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Prologfle

Oucc humble recommendaxiôfl preſup~

… . ,poli-:c vpirc celle comme par dzroíct ap

pjarcicntfiç‘ efl‘dçue à ſou [Lei—gin e__xnaièflé,dc

fl aceshault 8c treſillustre prinÏèPlaîfe vous

R a uoir,ſire,q Fay couteau vic eflé deſixeux

de executer .,v 8c- p‘arfiairc' ſelon l‘cfl-udie du

mien poubir, àucùnó choſe qui— donnait plai

fit âkvostre œjl, recreatjpp_ d; cu’eígygçfrjgc

!c'dè péſe'cpbuk. l‘a ’c‘íeſdïargé dïi fai); de vo

firqſolickudé ,481: He‘s ſongneux’àffaires qui

pàr office royal g‘iſe’nt & repoſe'n'tſ ſoubz vo

fire ſceptre r0yal,en cn ſuiuant ma primerai

ne intention â vous, nô â autre vouee 8c de—

dleeÎÎ’ay esté ſemouæpourſuiurc parinstiñ.

gatió de bóue volunté le;prcmier labeur dd

ma plume,iaçoic que crop eſt elle rude, ſur:

1C8( àggrcfie,p0m' cultiuer en~fi ſdinpgaeuX

8c ſeconde gerxitoire çhoſefiont Fruict lou:

Idle ſe pu't c rapporter ,’8c que par peu (ça

uoir 8L beau-coup ignoreïſſ aincte 8c bonté

ayant ſonnentesfoís voulu retirer les pas le

giers du mien voluntaire deſir à non cm

prendre choſe de ſ1 haultc‘ppqrſuitcc, com—

menon di ne'de pamenu' iuſifflcsâ y-çmñ
ployerlîuage de 'vostre veuç’,Ne’9~.nuño'Î 's

apres ce diucrs cñbat entrcma 'papíróc bô

vouloir , raiſon a‘ faict l’accord (Ink fin â

cect cstnf, decarm_i'~mht R: &cochant que

'Y . ,
~F'
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loyal ſeruîce ne doibc eſire eſpargné, ne

vray ſubject eſh'e receu de deſirer par tous

moyens poſſibles bons 8L honnefles rendre

ſójſeigneur â luy propice,aius employer ſens

temps 8c biens,a‘ ſe monſh'er ſeruueur tel c6

me bon maistrele deſire .Et pource ie trop

heureux _me reputanc d’estre cóprms au nô—

bre de voz ſeruiteurs treshumbles,voire

quand a estimatió de vertus 8c de valeur de

fous les moindres , apres auoir tournoyé la.

petite librairie demon cntendement 8( vi—

filé les anglet: de mon gazophile,vn jour.,

entre les autres aſſez curieux &embeſongu é

de ſçauoirôc en quel endroict dreſſer mon

œuure, ie trouuay parmy le nombre des au

tres volumes les epistres heroydes parle te

fie eloquét 8c renómé poete Ouid\e,iadxs c6

pilees en form-2 latine doulce melllflue .Et

pource quela matiere 8c ſon art mc ſembla

telleqlangue de decracteurne peult fcrir

ne attaindre côtre l’eſcu cle-ſa value( l‘étëd

qu it à reprouuer le merite de celle pſonne)

côgnoiſſant,auſſ1q1alouäge de Iuy auoit e

flé perſeueree en la bouche des hóes,depui5

les olí íades lors nôbrees luſqs aux moder

nes ca édes, Cela toute autre cauſe reicctce,

me dorua hardelneÊ-YBL force de aguiſerla

polncte de ~' :Jeux: a‘ la pierre fine de ſon

Aij

*A



r Prol‘oguc; . ~

. ſçauolr pour” tirer ce âpourroymEt-Hour—

manifeſter â v ous ſeigneuan vulgaire ille

ceqne langue une debian dire couſhumere

daigm nous l‘aiflër par eſcript en treſaornee

&pïrfàictd eloquenccÆÿc— pour vous ay vouñ.

lu ce preſent volume diriger par cran ſſatiçn

fflictc ſel‘ó que pouir de treshumblè ſubiefir

ſe monte, lequel il vous plairaódoulceméc 8c

grc recepuolt ,aiuſiêquelïntention mienne

cstà ſera touſiours enclin: ,._prcstc 8c delibe

!ce de me faire demonter ſoubz l’eſéabelle

devez piedz,,vostrc creſobeiſſänt (bruit-:un

H Pin duzprologne

*l—tñÀ—A



… ' ' s

f1:

o

;UL A P,REM'IERE

EPiſíre Je Penelopê

à VlíſſÊ'S.

Visque'tu es-du retour pareſ—

ſen!,

’O Vliſſesde'cueur'tteſangoiſi

feux,

Pene’lopé «cefie Epiſh'e c’en—

 

 

uoy e,
J ſiſi îAfl'ïn que’tofl' tu Tc mette en voye,

ff’LJ"

_ 'Or plust â—dlcu que-Ie tresbean Pari‘s:

Ne fuſſepas-&fe ullc ſam delit, -.

Ne reſcripcz rien,maís penſe de venir.
Seulleñëî toyîſuigayesñen ſouuenir.

T'coye gist bassc remiſe enfoiblcſſe,

Tant haye des pucellesdeGrece,

'Pas nevaloit ne Priam ſon grand roy

Ve tant de gens y tlnſent'leur array

Si longuement, pour ſaire vlure en craincte

Les nob'les'Grecques dóc en est morte main

ce.

Loy 8c 'ſes gens fuſſent mors 8c peris (

Wandíl paſſa la mer par grand :laine,

Pour entailler la gracieuſe He'leine,

Car ſ’ainfi fufiſiroide dedans moulict

Aiij

 



Pre micra Bpiſh-e

E c ie qui ſuis d’eſpou' destitutec,'

Ne fuſſcores de deſplaifir tuee,

la ne Fauldroit les iours ſoliciter ſ ~

Wi ont tardin â mon dueil inciter

Ia ne ſeroit quenouille ue fuzee

Mon pafi'etemps,qui veulx comme abuſee

En ce labeur,paſſerles longues nuictz.

Pour abreger mes langourcux ennuys.

Las que ie crainct dommage c’aduenir .

Parle rapport de ceulx qu’ay veu venir.

Er quantesfoxs ie me ſuis informe:

De ra ſanté,en mon cueur cnfermee.

Sache pour vray qu’amour est vnc choſe

Ou toute paour 8c craincte efl: eneloſe.

Gíſantau hct,mes doubtes me diſaient

Qu—e les Troy-:ns à ce cuer_viſoient,

Er quand de Hector ramenteuoye lc nom,

Palle giſoie,bien aſſeuree,non.

Souueut pen ſoie qu’auſſl ledxct Hector

Auoit occîs le beaulx fil: de Ncsto-r, ñ- -~

Autilocus,dont du cueur 8c de l’œil

Larmes falſoie 8( miſerable dueíl.

Puxs on diſait que Meneeiades.

DictPau-oclus es armes d’Achiles

Giſoit la morc,dont tendrement pluroyï

Et attendant que): nouuel'rs 1’. Jroye.

Lors me fut dict q‘ue le roy Supa-lon

Auoic occis(ſans en auçir gum-Hou) _



De'Pe'neloP'é a‘ Vliſſesſi ~ 4

Tlepolemus que tant-Ia'chekiſſoîc

Car iceluy d’enfance conguoiſſoic

Et que ſon ſang Pal-mortelle liqueur

Auoit mouillé la lance du vainqueur,

Pour abreger toutes &'qumtesfois À

Won me diſait qu’aucuns de noz gregoiï

Auoit este ochs dedans ſa tente, _

Confidere comment ie-pauure‘zmqme,

Auois leeueur 8c le corps refroidy ,

PLusqne‘h'ulz glacz, verité ie, !c dy v -

Mais ;marinade dieu iuflesc debonnaicï

A bien~p0urueu à ma creſchastejfi’ajzc, : ~ '

Carla cité de Troyegist enuers - ' I

Arſe 8E bruflee par tourbilons digers.

Et mon eſpouxque ïaDÇ.Çheriz 8è ayme

Eli: eſchappé dec-fle fox—'t‘eflamm’ez z v ~ ‘

Ia de retour ;ſont les @qu2 &les-du”v ~ _.

(L11 au tem les de ooz dieux ontpeadu!

Les grans e cuz &deſpouilles Troyennes,

Er deſia ſont bcfies quotidiennes,

Esbas, plau'ſims 8c par tout feuz noûueaulx;r
Chaſcun ofl'ſixgm aux dieux Vaches—,8k veaulx e

En remembgçpce &louable memoir e

De leur triuníphe &fi grande victoire

La commencent a‘. faire ablutions, ~
Renſidre races faire proceflions.

leuu'es dgames,& femmes',&pucellee

Et àeſinemenc ſur toutes autres celles,

' \ A iiij

 



- *Pl-'divine Spifü‘ez TJ"

(Lili voyeur ViE-z retourner leurs mary-1,?

'Qge tan't ellesont regret” 8E cheriz.

=O le plaifirque maintenant reçoyncut

Lc'la'grami ioye que-ficelles conçoynent z.

Walid dep” culx leur ef! ton -rccicé

le .cas pitçux de Tro-ye la cité

Et -lc danger que ſans mort ou greuan'ce

:O nt—eſcheué par proueſſe 8c van’llance

Dont ïlescnfaps,pucelles 8c gens vieulx 'a -'

S’esbahyſſcm d’ouyr compter faictz cieux.

;Ex bien :ſoaucm lafemme qui eſcoute '

Au beaujgeron de ſon mary ſe bouts,

En le baiſimt 8c puis 1c festoyant

Ainſiqn’eîle cfi ce pi—ceux faict ayant.

Et mainteffois quand ſont aſſis fiable

L’un reci—te le cascſpouentable

E; ſid’eſcript par &mb-land: par dit:

Toute Troy s comme elle fut hdis,

Les bataillesJeë champs 8c lesxpourpriſcs

lit-les (ecretz‘de toutes leurs einpäſcs, ‘ ‘ "

. Sique pluſieurs en ſont toute-;bahyn

.:Par cy dit il ie fleuue Symoysëïë-j‘* ‘ -

Faiſoit'ſon Caux-3,811: terre > —

Eſioit de'ça,p1'r ou fut aſſiegcc

La grand maiſon qu’on nommait Iliad;

(Lu—i d'or confia pIus que d’un million,

Par cy faiſait les bcaulx faicti Achille!, ~

Le ordcça ſe :envi: Vhſſcs. k' "‘= î- ~

_ il -

.—-——>—4
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‘Ln-ce droict lieu donna Hector la chaſſe

A Achiles ſuries cheuaulx de Plſſï.

Amſi chaſcun â ſafemme comptoir,

‘La-verité ainſi commeelle estoit.

Mais may laſſe de mary deſpourueue,

N’auoye qui non ouye ou ma veue

Recon ſortast des œuures que -cu fis,

Fors ſeulement The‘lcmacuscon filz,

Qgedeuers toyi'ay enuoyé grand erre;

Auq uel N—eſior tout le ſaict dela guerre

Auoitcompté,qui puis m’en ad uercic.

-Qgi me donna de ioyc bien petit,

Ceſiuy me dlst que Rhœſu: roy de Thx-ace

' _ 'Auſſi dolon furent occis en place,

L’un en dormant en fi tente de nuict,

;Et lautre ſut par can-celle ſed uyct,

Et fut par toy certes ô Vliſſes

-Accompai 'né du ſeu! Diomedes

Qgi parfi es ce malice enſemble

Dont de paour mon cueur‘ fremifi 8c trëble

0 oublieux 8c des tiens 8c de toy,

Comment as tu les pauillons du Roy

Oſé ſurprendre par cauteile nocturne,

Et tant de gens ;î lanuíct tacitume

Occire 8L met-tre en vn eſiat commun,

Quand tu n’cfiois accompaigné que d’un!

Las ie ne ſçay quel aduis te menait, ’

EcPeu peut vny de may re ſouuenoit,



Premiere Epiſhîe

Want! tu mettois en tel pet—il ta vie;

Ayanttoufiours de dominer enuie,

Mes membres lors estoient languiſſans

Faibles de paourJecr—uz 85 n'on puiſſant'

Iuſques a tant qu’on me dit qu'en grid joy—e

Gaigné auois les cheuaulx 8c la. proye P

Dudict Rhœſus , 84 qu’en Faictz non ſecret-13

On t’auoit veu aller en lost des Grecz

Requerir bruict louange 8c renommee .

Dour ma douleur fust vn peu conſomme:
Mais que vault fi parctvoz grans effors

Troye eſt deflruicte 8c les troyens tous mors .

Etieremains ſeule comme ſouloye.

Pour lors qu’estoit en pompe la grid Troye? '

Toutes'autres ont ores le plaiſir '
De leuctrs marys ſeule me fault geſir. '

Pour toute eſt la grand Troye deficqictc -

Fors (j pour moy,qui meurs en la pom—(uw

Si cuide muy que tu as entrepris, (ce

Apres auoir gaigné le lozſôc pris - ..—-ï‘ffl‘

La demeurer loing de moy 8( delxure

Eclabourerla terre pouryvíure P

La ſont les blez grans 8: cruz ſans faillit' '

OuTroye fut 8c tous pres a cueillir

Et fiy est la terre forte"äc graſſe

En ſang humain la reſpandu ſans grace, —'

Et maintesfois les laboureux laſſez

Tro_ uuentles oz des pauuresñtrdpaſſeg v

A
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Et les herbes gran des 8c plantureuſes

C achane les murs des maiſons ruineuſes.

Las toy qui fus illec victorieux

O res es loingz8c ne ſçay en quel: lieux

Aleria” puxſſe 8c en que] monde habites

Bien ſont vers may tes p en ſees petites

Bien as le cueur plus dur qu’aſpre rocher

Quand tu de moy ne daignes approcher

Et fi ne puis ſçauoir raiſon ou cauſe

Pourquoy tn faictz vne fi longue pauſe

Si par Fortune en ce lieu ou ie ſuis

Paſſevn e-neflie m’enquiers 8( pourſuis

Au port de mer ou i’apperçoy la vaille:

A u nautonnier ie demande nouuelle

De toy abſent mais riens n’en' puis ſçauoír

Si prens papier 8c ancre pour tout vou'

Lors ie c’eſcrips 8c adreſſe ma lettre

Baignee en pleurs &puis la baille au maiſire

De celle oefibien fort le requerant,

Qge Fil ce voit en aucun'lieu errant ï

(Lue de par moy humblement te ſalue

Mais tout ce m’eſt vue pauure value

Et quand l’ay veu que de roy le retour

Est incertain en main: lieu 8c deſiour

l’ay enuoyé cher amy pour te querre.

Mais pour cela n’ay ſçcu en quelle terre

. ~ Ores ce tiens donc miculx me vauldroit

Æïnd forrune ne me veulx faire droit,

  



?Premiere Eplſh'e
Qÿeneores ſifut la grande T roye entiere

’Pan ce moyen n’aurais aumoîns matiere

De-ſi grand ſoing.,car ie ſeroie ſeure

ïchce droict lieu tu ferais ta demeure

Et ne craindroye Minute ſeulement

Fors 'la bataille 8c tonſencombrcm ent,

'Et mes douleurs mesñregretz 8c mes plainte!

Seroientlors accompaignees de main-tes.

Orcs ne ſçay folle que ie doy craindre

Et fi-crains tant que ne me puis rcſiradndre

Si que pour vrey ſoin &duei’l ſans vrapeaulic

M’onc ameſgry 8c de eich—éîles peaulx

Tous les perilz que mer ou terre porte

Ie les ca‘lculle,& puis ie me tranſporte

Pe uſant en l’un,puis en lautre danger,

’Pommieulx ſçauoii' quite faict estranger.

Et quand i’ay bien ces choſes pourpen ſees

Doubte me maine en plus folie penſee:

Confiderant que tu ſoies meſpris

D'amour nouuelle ou maint hômes &Tt prie

Et bien peult estre,ainſi le preſuppoſe,

Encor de moy qui ſuis la tienne eſpouſe,

Te vas mocquant a‘ celle que tu tiens

041e laide ſuis 8c que ne vaulx plus riens i

Fors à fillerôc deſmellet la laine,

Trop mal acointe,peu laiſante 8c vilaine.

Si par toy ſuis en cest e at deceue

Au dieuxen_ſ01t,mais que de ca venue
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De P‘enel'opé :î Vliſſes.'Pu ſoies franc quandbon ce ſembler”,

Car ia mon-cueur autre n’aſſembl‘era

Mon pere veult, mecontrainct 8( par force

Que mon lict. veſue habandon ne par force,…

Et pour certain reproches maintesfois

La demeure-fi'lougueque cu Faictz, .

Mais uon pourrait~ à ſon vueil cry ou blaſme

Tant ne-ſera-qu’autre quetoy ſeul Bayme

I’ay efi'é tien ne &tienne ie-ſeray,

s; Autre-mary iamais n’eſpo nſeray.

Iaçoir pourtant que maópitié oblique,…

Mes prieregma voix doulce 8c pudi‘quez.

Souuentesfoîs mon irenx pere appaiſent.
M Si que‘mes Faictz en tienne 1qu deſplaiſent.

Bas moult ſounencgouæcequeîeremains

Seullefſins toy vers moy vién e’e gensmainf,

Pour me guider-p leurs beaulxmotz aurait-e*

Pour accomplir leur deſi'r volontaire,

Et diffamer ta~fa1le &la maiſon; .

Mais ie leur dis que’ce n’eſi pue-raiſe”

Er de tes-.biens ſonrpmdi u—edeſpenſ’e,.

Car nul-n’y'äqurface reſi ence.

Pour tout ſecours' ie nÎayîauecques may

For; Luttes homme vieulx ein dŸeſmoy.

Auſſimon filz Thelemaens~ ansñdoubte

Si crainsbeau cou -qu’ó'l’e no’ robe ouſofiie:

Mnfi qui va ça~& a esbatantz.

&Prieauz dieux \Lue mureguilleme
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‘ Premiere Epîflre

Wet’oyBc moy ſelon Cours de nature' ~ ‘ 4 ' l’

Puiſſe paſſer 8c mettre en ſcpulmrez

Tous noz deux corps quand mort nous au;

ra pris,

Car Laertes qui'efl: d'aa e ſurpri

Et affoibly par/grand e pace d’ans

Ne peult chaſſer trestouslesnnlueillanï, ~ gr_

Thelemacus plein de noble courage _

Si plaist aux dieux viendra a‘ plus grid :age

Parquoy doncques ores tu es abſent

Qui d'euſſe estre garde de ton enfant.

annd ell de moy force n’ay ne audace

Pou'rce deſchaſſertes ennemys de place, j

Pour doncques chier amy-:coup :rieur ~ ~

Tu es l‘eſpoir 8L lefa'lnt dns-;tiené 5?' \

Viens Voirvtou ſilz quite'attent 8c guette

Bt ſa mere qui fi fort te regrette

Auance’s to ſi tu‘aé ores ennie . .:.c i

De jamais plus voir Laertes euule. ’

Car !lt-topos apprefie ſans‘ſeinur, ;L -bdd-W
Luy‘faire ;offre de ſ0n=dcwier ion-r'.- ’ : 'ſſ

Certainement ie quifntgeme &liequ ~ ' Ê '\

Quand tu-partis,& de poignandmamelle-Ï’E - J ‘

Te ſembleray vieille &laide au retour-':1 '
Toute choſe fault que face ſon'ietom‘.ſſ " -
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HESmſi-w ?cpi/ZT! de Phyllis d'Dcmopboors

ſonflngulitr dmxtrtsdcyldífam; r .
l

dr[on abſence O longue ~

. demeurer.

DEmophoon ton hosteffe Phyllis

Dont a' preſent ſon epiſire tu lis

A toy ſe plainctde ta longue demeure,

Et donctu as ſans cauſe faulſé l’heure

De ton retour-,oulcre le temps promis', '

Si qu’en griefduerl mon triſte cueur as mis.

Dedans’vn moys ta nefdebuoit reprendre

Chemin vers moy,& ſeure terre pren dre

Par ſoy-.promue en meſs 'prochains quartiers

Mais ia eſçheuz ſoanuatrç muy; entiers‘

Et fi nevqyen' mer ne nel—'nie voille .

(hi) tienne_ ſoic 8L fi n’en ay nou nelle.

S] tu comptais les mois &les ſaiſons,

Ain ſ1 que nous çristes ;mans faiſons,

Tu congnoistmis :-cou-p 8L ſans ſeiour, l 1
We âçflgçdugil ſi, vient deuant ſon iourſiſ ,

Mon eſperancç a garde 84 lente,

Et ”qu ;y cvreu ie cher-ſue &—dolen ce, ~ \

Ce que par crop ou croire ou preſumer,

Bleſſelesrueurs &les Faict conſumer:

Ainſi me nuist oulrre mon gr'é contraincte
Amour# qui.ſuis ſubir-,deck abſſſiain cte. ~ ’

Souuentesfois las pour roy i’ay menty ’

U‘Unp—v.”—...
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Seconde Ep'iffre

Et moult ſonnent i’ay. cuidé 8c (enzy

Qge le doulx vent qui les voilles :envoye

Taurnast a‘ moy ta—nerar droicte voye, f

, Mais ces long murs ne t’ont peu ad uancér,,

Dont moult deceue ie ſuis enmon penſee
.Aux dieuxvouay Theſee & ſa meſgnle ct

Que de leurËrace ie Feiſſent compagnie;—

Mals peult e~ re que ſanefne l‘es liens,

N‘ont pas ten ul'c chemin que tutiens.

Souuent ſay crains ,queperi tune fuſſes

Dedans Hebrus le fieuue , 8-! que ne pcuſſes

Tirer ta nef de ce perilleux pas‘ ï

Dont bien-appettque ne t’oubliay pas

Soquent ay faict humble-priere aux die mr.,v ;

Aff‘m certes-"qu’il t’euaduen‘fïſf mimi-:13'. _

Et mainte_sfois ay dicten grand-Teſmoy: ' ~

SFilëest en vie il viendra deuer—s moy

Finablement amour qui tant abuſe,v

Faiſoit de toy â mon las coeur-exe” ſez. fl

Et me comptait l’ennuy le penſeur—na,.—Qge penlc auoir 'ton 'bon‘ loyal amant. î( '

Auſſi moymeſmesexcuſeton abſence,…

Comme ſivi’enſſe certaine-congnoiſſanœ.

De la cauſe de ton efloignementr ' ÿ

Mais i’a pperçoy- que mon ~cueul' faultÿcmé‘t’

Car ſans propos ‘tu quie‘rs’dl‘ moy efloígpg.

Comme ca ſaulce &puteſſe teſmoignÿ;

hnegeuuentàeœïÿlifïçmô 33953,‘ . - '

ï . v

 



De Phyllis â Demophoonï 9

Les granclz ſerment que me ſeiz , pour tout

voir.

uand lors de moy tu fis ta departie,

N’auffi l’amour que ie t’auoie parti e,

Demophoon tu as doreſnauant

Tes promeſſes 8c voilles miſes au vent,

Tesvoilles blaſme pou r leur grâde abſente

Et tes promeſſes pour leur grâd decepuäce,

Que t'ay-ie ſaictëô defloyal amant.

Sinon que pas ie n’ouuray ſaigement,

Dont quelque mal que i’ay peu commettre,

Ce deuil: aumoios loyal amour permettre,

03e toy BL moy ſuffions bien alliez,

Pour vn jamais# reconciliez. .

Bien ſçay pour vray tanger-md vice commis

Quand en mon cueur ſi auant ie te mis.

Mais neantmoinsice mal qu’ay voulu ſaire

Veulr 8( requiert auoir quelque ſalaire.

Ou efl: ores defloyal inhumain,

La promeſſe que tu fis en ma main!

Ou ſont les droictz,ou est ta foy promiſe,

Les grands ſermens que faiſais par fainctiſe

De non jamais autre femme eſpouſer!

Ce t’ay—ie veu maiptesſois propoſer,

‘Voire inrer par la mer ;8c ſes vndes,

Par Neptunus 8c ſes efues parſoncles

Par Cupido &par daineV-I‘ms, ~

(Qi mangaarnaníon!~ en lenrrlaqtenua,

—~ .Trs ' B
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Seconde Epiflre

Er parluno la tresbelle deeſſe,

We me tiendrais loyaulté 8c promeſſe;

Ce chemin doncques de \ès dieux offenſe1

Te veult punir,certes tu n’as aſſez

Ne corps ne biens pour porter làns mort

prendre,

Ce que verras de maulx ſur toy eſpmdre.

Mais ſus-ie bien :i l’heure ſans raiſon,

Quand lors tu vins premier en ma maiſon

Ie de ton mal craintifue trop ſongneu-ſe,

IFeis habiller d’enten te cu-rieu ſe

Ta nefrompue &trop mal ordonnee,

Par laquelle ſuis or haban donnee,

\Et te baillay veilles 8c a-uirons, “ ' —

Payant mai ver-.Bermudes ennirons,

Dont ores ay douleur 8c playe extreme,

Par le griefdard que i’ay Forgé moymeſme,

Las trop i’ay creu ai tes doulces parolles,

Dont tu es plein que ne ſont'qne friuolles.

'Trop ay donné’d²aſſeuran ce 8c de f0)- 'êz—ëñ— .

«Atan-obleſſe dont deeeneme'voy. ~ '

Trop ay chery tes plain ctes 8c tes larmes

Tes gris ſouſpir5,& tes douloureux termes,

-Leſquelz ſont pleins de toute d'ecep nan ce,

Pour mettre coeurs de dames en ſouffrance,

Tropaydonné crean ceâ tes ſermenj »S '

Boy a‘ tou dire'ôt a tesiuremens,-'>- _' .î- I

Ainfidoncqueeânsmirmœgäge, ç v

 



De Phyllis â Demophoon.~ ro

Tu m’as peu prendre86 mettre en ton ſer—

nage:

Pas ne te _veulx reprocher toutesſois

Les grans plaiſirs que c’ay Faict autresſois,

L’hebergement 8; ta nef reparee,

Wi de ſecours estoit deſemparee,

Maisce bien ſaict l’oeuure non petite,

D’auoir esté pleige de mon merite.

Donc Hibou droict ie me plains 8c me dculx

De l’acointan ce 8L amour de nous deux,

Et dont iamais receuz ta compaignie

Dedans mon lict,ores ie ſms honore,

Certainement i’euſſe voulu trop mieulx,

ue ſ’eust esté le bon plaiſir des dieux, . -

M occire lors la nuictñdedeyant celle,

Qu’en core estoie chafle entiere 8L pucelle,

Que viure apres tou faulx attouchement,

Car morte fuſſes aumoins honnestemen r,

l’ay mieulx cuid'é qu’il ne m’est aduenu,

Car bien penſoie ue fuſſes retenu

Pour tout jamais, ans fuire departie,

Mais eſperance ell: tost de moy partie,

Certes ce n’est choſe chenaleureuſe,

De decepuoir ieune fille honteuſe,

Et ſije -t’ay aymé ſans refuſer,

Ma Bmpleſſe bien me doibt excuſer,

Tu m’as vaincue mais quoy i’efioye femme,

.Et ſurpriraſe de l’amoureuſe flamme,

. ' .B ii
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Seconde Epiſire

'Sl prie aux dieux que tant il vueillent faire,

Que cecy ſoit de ton loz le ſommaire,

Et qu’au mylleu d’Athenes la cité,

Soit ton barar 8c fraulde recité,

Er qu’en ce lieu lon poſe vn grand ymage

Scmblable a‘toy,& de pareil viſage,Et qu’au pl’ pres ſoit miſe en pourrraictureDe Theſeus ton pere la figure,

"Qui tant ſur prcux 8L noble conquerant,

Proeſſe 8L loz en tous lieux acqueranr,
Et ſoubz ſes piedz ſoit la louange eſcriprne,v

Ses faictz narrez 8c ſa vie deſcripte,

Si que chaſcun ſes vertuz priſera,

Et ton vice cruel deſpriſera,

Quand on lira-&Mia ſemblance paincte;

Cest eſpitaphe ou ſera mins ſans faincte:

Cy gi celuy tresfaulx 8c decepuanr,

Qui abuſa iadis en ſon viuant

Par ſa cautelle vne loyalle :mante,

Trn‘p prompte .-i croire en amour veheme'te 4

Duquel ainfi cest de meurs forligné, ‘

Et de vertu paternel elloigné.

Demophoon,dcs beaulx faictz que fit onc-L

ques

Ton feu pere n’as retenu quelconques,

Fors deccpuoirles dames par tes dictZ,

Sicommeilfistd Ariadneiadis ‘

Ainſi tu es de fraulde 84 de Ifineſſe

 



Del’byllis âDemopboon. xt

Son heritier,non amy de nobleſſe,

Mais pour certain plus que moy eſt heureu‘

Celle Ariadne dont ne ſuis enuyeuſe, (ſe

Car poſé ores que Theſeus la rauit,

Ce neantmoins maintenant elle vir,

oneuſemenr,8c acheue ſon aage

En ſeu reté en loyal mariage,

Et â cheuaulx charettes 8c deſiriers,

Ou elle prend tous ſes reſens entiers,

Et ie par toy or ay per u la grace

Des plus notables 8c renommez de Tbrace,

Si que tous ceulx dont tant ayrnee ſus,

Deuant taveue ſont or de moy refus,

E t reprennent ma legiere in confiance, n"

Dont ieles mis du tout ennonchalance,

Pourſi acoup choiſir 8c heber er

Vn faulx amant lolngtain 8c e ranger.

Maintz en y a diſans â voix haultainer,

S’en voiſe or Phyllis droict a‘ Athenes,

la trouuera Demophnon ſon amant,

(un) d’elle aura tout le gouuememen ,

Maine enya quiauſſi dlt&compte,

Orcs vOyez que la fin faictle compte.

Certes Phyllis trop à vu ſe tenoit,

C’est a‘ bon droict fi pis luy aduenoit,

Ainſi de moy chaſcun la fin regarde,

Maisſi ra neftrop pareſi'euſe at tarde

Paiſoit ores yers moy ſon appareil,

, * B il)
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Seconde Epistre ſſ

Chaſcnn diroit que vſny de conſeil, ~ " ’

Et que ce feis ſans aduis mon emprinſe,

Quand ſi acoup ie fus de toy eſprinſe,

Mais ie n’ay pas fi ſagement penſe',

l ;tr du retour tu ne t’es aduancé, ‘

Ia ne ſera ta blanche chair bai née

De l’eau ou ſuis,car tu m’as el ongo ée,

lnceſſamment ie voy deuant mes' yculx

Ton image fuytifue de ces lieux,

Et ſi ”mente ſans ceſſe en mon courage

L’adieu piteux que tefis an riuage. .

Mais or dy moy,comment'oſas to lors‘ ñ ;_

Tant m’embmſſer 8c estrài’ndte le-corps! "vl-î

S] forfbai‘ër par ta &mâle—maniere; ’ ñ'

Faiſant de pleïfls‘ine‘dtoicte riuiere!

Groſſes larmes äſſembler 8( mefler, ~

Auec les miennes quand t’en con'uinoallerf

Et fi prioye aux dieux qu’ilz te‘donnaſſene Z

Vent aggreablechc roll ce ra'm'enaſſenç :T- ;7

En 'me diſant en” derniere‘vói'x, ..Lou e ï

Certes Phyllis 'à grand' re ret m’en “vois,

Mais attens- moy,~car par a ſo iuree

Tost ſeuiendray,l~ans longue emeurée.

Mais attepdray--ie celuy qui pourtour—vdi”-v

S‘en eſtallègſansiamîais ;ne Zeud’irgz 1 l j. J.

De qui les_nefz &Devenu-cmd…? 3‘.. ë ‘.

Sont autre part qu’en ce lieu attendues! ~ ſi

5': attendray,to urne vdonc: celle part,

i.

r.

 



De PhyllisâDemophoonI !z

Iaçoít pourtant que ce ſera â tard.

O miſerable,&_que vois ie requette,

Æäd tu-as prins(peult estre)en autre terre

Seconde femme,& nouuelles amours,

Qui te font ſourd pour ouyr mes clamours.

.Ainſi ſuis hors de ca penſee toute

Et de Phyllis, plus ne te chault ſans doubtc,

Plus n’as de moy ſouuenance ne ſoing:

Siie ſuis pres de toy,ou ſe ſuis loing: ‘

Mais fi tu fais de moy demande aucune,

Ie ſuis Phyllis qui ta deffortune

Fuz aydaute,& :ſi ton rand danger,
Iaçoit pourtant que izuſſes estranger,

.Et te donuay aſſeurance 8! paſſage.,

Vorre'är logis,dont ie ne fuz pas fige.

Et tant te fis de mon amour accoiucte,

Que tu obtiusde moy richeſſe mainte,

Ie ce liuray mes treſors env bandou,

Et t’euſſe fait encor vn us'grand don

Car _du royaulme,dour’ie ſuis beritiere,

T’euſſe fait part 8c portion entiere.

Toy qui as eu ſa s l’auoirmerité

Le cher ioyau define! virginité, ’

En_ la nuict dolente par main miſe

Tu deſcbiras ma pudique chemiſe,

Bien furent lors en ce piteux paſſage
Les dieux d’enfer auſifaict de ceſt courage;

Et bien chanta l’oyſcau triſte 8s meſchant‘

‘ a . iiij
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Seconde Epistre

  

En celle nuict ſon rreſdouloureux chant.

Mais poſé or que fortune eſt aduerſe

Inceſſammentie chemine 8c trauerſe

Par boys, par plains, par deſertz 8: rochers,

Si ie pourray tes auirons tant chers

Appercepuoir nageaut ſur la marine,

Mais ie n y vo apparence ne figue

Et iour 8c nuigie regarde ſonnent

Droict ſur la mer de quel part vient le vent,

Et quand ie voy aucunes [1er ou veilles

Ie penſe auoir touſiours de tes manuelles,

Lors prens mon cours au riuage de mer,

Pour recueillir ce que ne deuſſe aymer,

Ne ie ne crains en l’eaue faire entree,

Si que ſouuent le tombe 8L ſuis oultree

De deſplaifir,lors mes femmes accourent,

Wi doulcement leur maistreſſe ſecourenr.

Vn lieuy a ſecret 8C hault aſſis,

Droict ſur la mer,0u de ſens non raffis

Par maintes f015,voulant fuyr le monde,

Me ſuis voulu iecter en l'eaueparfonde.

En brefvoyant ta faulſe crua ulcé,

I’accompliray ma dure volume,

Aumoin s alors les voilles porteront

Mon corps vers toy,& certain te feront

De ma piteuſe 8c dolente aduenture.

Quand me verras ainſi ſans ſepulrure,

Lors tu diras,ayanc my coeur d’aymant,

 



De Phyllis al Demopboon. !3'

Voire plus dur que n’est nul dyamant:

Certes Phyllis tu ne ſus oncques digne

Dc paruenir iuſqu’a moy ſans ruine.

Souuent ay eu grand ſoil-'8: propos tel,

De m’occire par vn venim mortel,

Ou bien percer d’un glaiue ma poictrine,

Affln que mort te fist de moy estreine.

Souuent ie veulx &le delire aſſez,

(Lue mes membres que tuas embraſſez

Soyent au vent â la commune veue

A vn hault arbre on ie ſoie pendue

Mais a‘ la fin ie penſe à conclus

v Que i’uſeray de mes ~:ours le ſurplus

Tout apart inoy pour amender malin

Et tost apres comme triste 8c rauic

Ie choiſiray l’eſpece de ma mort,

Donc le danger on riens ne me remqrt,

Et ſi ſeray celte epitapbe mettre __

Sur mon ſepulchre,pour mieulx faire appazl

roistre,

Ta cruaulté 8L ſaulſe trabyſon,

Cy gist Phyllis laquelle Demopboon

A faict mourir en piteuſe destreſſe,

Trop le cberit comme ſongneuſehofleſſe,

Dont de ce crime 8L mal qu'elle porta

Il bailla l’heure,8c elle l’executa.

NC) commence la troíflrſmt Egif!”

de Briſrír «i Achilltr.
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Trolfieſme Epiflre

Eſte lettre que maintenant tu lis

CS’addreſſe a: toy de patmoy Briſeis

Laquelle i’ay a‘ peine en Grec tiſſue,

Pource que ſuis d’eſtrangelangue iſſue.

Tu trouueras l’eſcripture en maintz lieux

Effacée,mais ce ont faict mes yeulx

Wimon papier ont arrouſe de larmes

Dont te ſeront incógneuz pluſieurs termes,

Mais touteſfois les termes qui y ſeront

Mon aſpre dueil aumoins t’exprimeront,

Autant ou plus que ladicte eſcripture,

Et te ſeront de mon vueil ouuerture.

Ie oſe doncques de toy le mien ſeigneur,

Me complaindre pour ta grande riâueur,

Raiſon permect que dueil 8c plain e fade,

Pour connertir a‘ mes regretz ta face,

Ce ne fut pas pourtant ta coulpe,non,

(Lg-md fut liuree au ro Agamemnon,

Et toutesfois par ta faul’te ou pareſſe

-Menee ſus aux pauillons de Grece 7 ~

Euribates &Taltibius lors '

D’agamemnon ſer’uitcurs 8c conſors

Furent tranſmis pour me mener 8c rendre'

Et l’ost des Grecz ., fins auoir loy d’attédre.

A ces deux donc ainſi baillee ſus,

Dont t’euz le cueur triste,mat,& confus,

Et quand au loing nous fuſmes en la voye,

Chaſcun d'iceulxipenſait pourquoy i’auoye
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De Briſeis l Achillesï x 4,

Eſlé liuree ſ1 trefiegerement,

Etl'un il’autre par eſbahiſſement

Souuentesfois â part ſe regardayent

Et purs entre eulx moult ſaunét enqueraiét

l‘aymoye tant,
(Lu) pourrait estreceluy qi

estoit mon las cue

O Achilles ne fut ta negligence,

Tu euſſes peu i' '

Cartr

Et pour certain

Eust amoindri mon

ur regrettant.

ſence,

qu
dueil‘entierement

n‘auray la reproc e

Ha malheureuſe,ia
~ ie baiſaſſe ta bouche.

‘C U‘Qêjau dire à dx
A ez ic‘cta’y de larmesâ ſaiſon,

.Et deſchiray mes c

Sauuentesfais depu

I’ay eſſayé meu

Et les gardes tt

Mais tropy

Si que moult fortl
denuuctf‘em’en alloye.

vault le duel] que ie pourSi ,deuers‘toy

Mais que me

uandeu leu

O res me tiennent,

ue point tu le ven

Combi-'eq

’ aſſe en dueil m

Et delay ſuis

I‘d ais toutesiais

De me rauair,d

eut d‘ennemys p

heueulx ſans raiſon ,

is comme trou ee

retourner d’emblee, 7

omp‘er 8c decepuair,

aut tout valr,

’eur—renommee craignoye

ſu is,

rs mains ares liuree 'ie un!

ainſi debuoitil elite,

lx recôguoi re.

es lan‘gaureux enuuiz, '

ſeparee tant de nuictz.: '

tu ne te metz en peine

c‘te 'ie ſms certaine.

..—..,.



Troifieſme Epistre

à!

Trop as ceſſé t‘amour 8L ton talent,

A toy venger tu es oyſeux à lent,

Se Patrocl us dont i’euz rriste liurec

Me diſort lors quand ie fuz deliuree

Souuentesfois â l’oreille tout bas,

O Briſels pourquoy pleure 8c comhas

Tu ne ſeras ou tu vas point encloſe,

Mais le tresfaulx penſa ‘Dien autre choſe.

O Achilles que dis or 8c que faictz,

Batailles tu ou faictz aucuns beaux faictz,

A celle fin que ie ſoye rendue! .

Si ma priere est de toy entendue _ \

Va maintenant,acquiers prochainement ".

Bru it,loz,_& pris de conuoiteux amant,

Mais garde n’as de telle choſe emprcndre

Pour nulle rien,qui te donne a entendre

Vers toy Venus ſont Aiax 8c Phœnix

Et Vlyſſes de grans ioyaux garnis,

(L1:Agamemnon par eulx te preſentoit,

Et pour certain auſſi repromettoit, u—-ñ ïñ',

We ſans delay rendue te ſeroye,

Et que ſans mal l’ost des Grecz paſſeroye.

Premierement our croiflre ton threſor

Te voulurent onner vingt grans potz d’or

Sept beaux hauaps,& dix talent: enſemble,

Dont en valeur l’un à l’autre ſe ſemble.

Et auec ce,pour rompre tes trapaulx,

Tc preſcnterent quatorze grant chantal!! — ,

‘un
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Prô'ptz 8c duyſans pour vaincre 8L cn'querre

Non point recreuz iamais en Forte guerre,

Et oultreplus ſ’il te ſust ſemblé bon

Sept pucelles de l’iſle de les bon.

Auecques ce,ledictAgamemnon .

De trois filles qu’il eut de grand renom

Te miſi au chois pour en elpouſer l’une

Mais toutesfois beſoing n’en as d'aucuncſi -

Certainement rien n’y fault excepter,

«Mais quid c'eust pleu par pris me racbeptet

Tu deuſſe auorr octroyé ſans meſprendre

Ce que pour moy tu refu ſes à prendre.

Pour quelle cauſe ſuis ie‘de toy auillee!

Ou eſt fi tost ta faincte amour allee?

Est fortune tant muable 8L diuerſe,

Que les chetiſz elle rue 8c reuerſe,

Sans leur donner iamais paix ne repos,

-Et ſans ouyrla fin deleur propos?

Pour le pouoir de tes fortes batailles

I’ay veu iecter par’ terre les murailles

' De leuerſie ou iadis nee fuz,

Et ſi ell le pays fi confuz

We pour certain de ta guerre immortelle,

De mes amys 8L de ma parenrelle

Rien ne resta ſors moy,ſe bien peu,non,

Tant exploicta’tou cheualereux nom.

Trois freres 'miens 8c de pere 8c de mere

le vel'z occis par toy— de mort andere,

a‘



Troifieſme Epistre

Et fi veiz mon mary raide 8( mort

Son ſang eſpandre dont le cueur me remortſi~

Mais toutesſois apres ma plus grand perte

Mon eſperance 8c ma fiance apperte

En toy tout ſeul estoit comme vainqueur

Car tu m’estois pour lors maillre 8c ſeigneur

Frere 8c eſpoux,rnon attente 8( ma'vie

Atoy certes de tous poinctz aſſeruie

Et quand par toy ſus prinſe en tel deſtreſſe

Tu meiurasparThetisladeeſſe P

Qge celle prinſe vtilc me ſeroit

Et que mon cueur le tien em—braſeroit,

De telle amour que ceſſant toute choſe

Par deſſus toute ſeroye ton eſpouſe'.

Et maintenant tu me fnys 8c me laiſſes

Mcſp ”ſant moy Bt toutes les richeſſes.

ÆAgamemnon 8: autres t’ont offert a

Trop peu penſes les maulx que i’ay ſouffert

Et qui pis ell ia courent les nouuelles

A); le matin tn metz au vent tes voilles

Dót pour certain quid ie ay ton cueur ſceu '

.Et que mon cueurelloit par toy deceu

Tombée ſuis de tristeſſe rauie,

Comme femme ſans vigueurôc ſans vie,

Or ça doocqucs ſans moy tu t’en iras

Treſfaulx amant,a‘ qui me linterazs

Et qui ſera le plaiſir de ma veue

:di ſans toy ſeuledemeure depourueue,

h
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Ie prie aux dieux plustost ſans demeurée

(M'en terre ouuerte ie ſoye deuorée,

Ou que ſoubdain tonnairre me deffiice,

Ains que te Voye efloigné de ma face,

Ou que ie veiſſe tes nefz en mer nager, ‘

Sans estre au toy, pourmon dueil abbreger,

Si le retour en ton pays ce plaiſl,

Et le ſeiour en ce lieu te deſplaiſi'

I 'y co:ſens,ta neſestafi'ez large,

ur me loger,pas n’y ſeray grand charge,

Et ia pour may n’agrandira ie ſaix,

Laifl‘e doncques tes ſemblans coutrefaictz,

Si ta rigueur me delalſſe â la riue.,

Saches que ie ta’ ſerue 8c ta chetiſue,

Non pas eſpauſe de vouloir 8c de cueur

Te pourſuyuray , comme maiſire , 8c vain-j

queur, * 1

Aumoins chez tay,camme ta chambriere,

Auray' ma vie en aucune maniere.

Iay art â main pour filtre 8c pour enfiller

Soye 8c laine pour cordons enfiller,

Si ſeruiray ta femme 8c tan eſpouſé,

Wi qu’elle ſait,ſi tan vueil n’y app auſi!,

Er pour certain,m oult heureuſe ſera

Celle dame qui cel eſpoux aura,

EÎ: bien prendra ſes plaiſirs à ſon :lyſe

En ton palais,mais qu’elle te complaiſe,

Nous [craintes en ra noble maiſon



Troiſieſme Epiflre

Trauaillerons,en paſſant la ſaiſon;

En deſmellant quenoilles 8L fuſces

Qge nous ſerons longuement amuſees;

Si ce ſupply que ta femme pourtant

Ne me molleste ou ſoit contraire rant
We par t’auoir compleu en mon vinant î

Haye ſoye,que par enuie ou ire

Elle me batte, ou mes chcueulx deſſlre, l

Ains la reprens,& hardimenc luy dis,

Ceste ſut mienne,& bien l’aimay iadis, . l

Au pis aller mais qu’en ta nefme maine, i

I’ayme _trop mieulx chez toy porter la peine;

Ou ſi ſans toy ſeulette ie remains

La pao nr qu’en ay m’estraint coeur, corps 8c

Mais qu’attés tuiquid or Agaménó (mains.

De l’offenſe ſe repent 8c moy non,

Et moult a dueil d’auoir ta malle grace.

Ne vois tu pas les Grec: giſans en place

_ Mortz 8c deffalctz par ton propre default!

Efi ce au bcſoing‘que ton courage fault!

Pen ſes de vaincre ton courage 8c ton ire

Toy qui bien ſçais tous dangers d‘eſconfire,

.Pourquoy ſeuffre qu’Hector non pareſſeux

Ton ennemy,abbate 8c tue ceulx

Dont tu es chef,ſe|gneur 8c capitaine!

Prens tes armes,& par puiſſance haultaine

Fouldroye accoup les deſconfirz Troyens,

Fortune eſt tienne,& fi as les moyens
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Mais ie te pry pourtant deuaut tout oeuure

Que ta pitie’a elle me recoeuure

Pour moy te vint ton ire 8c ta triſteſſe

Ie te ſu ply que par moy elle ceſſe

Et ſi ie uz cauſe du deſplaifir

Faictz que ie ſoye cauſe de ton plaiſir

Et ne tient pas a vergongnc 8c a honte

Sima priere ta volonté ſurmonte

Tu ſcez comment Cleopatra jadis

il! acourir par raiſons 8c beaulx dicte

Meleager ſon noble eſpoux en armes

Sur les Curates fors 8c puiſſans genſdarmcs

Et par l'enhort de ſa femme venger

Tout ſon pays 8c les liens alleger

Ce que ne peut ſa mere Altea faire,

Moult fut doncques pleine cle bon affaire

Cleopatra & bien ſceut requerir

Quand ſon mary fill aux armes courir_

Pas n’ont tel lieu mes dictz 8c mes prieres

Bt mes façons tu ne les priſes gueres

Ia toutesfois n’en ay dueil ne deſpir

Et oncques n’euz de ta mour tel reſ i

We ton eſ ouſe ie me ſoye clamee

Iaçoit n’a ez tu die m’auoir aymee

Et que ouuent ayes prins en mon lict

Repos plaiſant 8c amoureux delict:

Bien me ſouuient qu’une captifue femme

Çuidant parler a droict m’appelle dame: l

. . . C
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Mals ie luy dis,certes*'dame n e ſuis

Ains aſſeruie 8c ſeruaige pourſuis -- ~ .

Si te prometz pourtant .8L fi te iure

Parles grands os qui ſont en ſep-lente

Demon mary dont ay_ touſiours remords

Et par mes troys freres qui ſont'tous morts

Pour quereller 8c leur pays deffendm A .. . Z

Et ſi giſent en leutypays .eh cendre; 5-_ - î

Et par ton cbr-*584 par le mien auſſi‘ . -‘

leſquelz nous ont maintesfoys ſans ſoucy"

Coniomctz enſemble, par tes glaiue &lice

Qui ont aux m lens-donné grande grenäc e,

Par to ustelz_ cas te jurequ’oncquesmai's.
Ne reſueillaydçdans mon ltct—iïmaiôſi. 4.20%‘

Agameuon neuen-z ſa compaigalç-T- '3 yz, 5;_2

Si vrayne dy,de-~toy ſoye banie 123.-… :la r. 5-;

(jr par ta ſoy quaçe demanderait ' _’ n

Si loyaultéſſ as en en ton_ endroit -- : , ~ - c ,

.Et ſi tn nas d’autre prints laccointancc — ù..

Fors que de mpy quand—_ie ſuis en l’abſence,

TU n’êſer-OisdixexèttamrmentE .,. — :;, . — r

Qtſautre n’ait en, ton -ctieun entierement- L

Oraston gré,tes plaiſirs &Icon ayſe '-3 2-_

Oras amye qui doulcementte baiſe : - 7

Hat—pes 8( lutz 8( autres infirumens :

Sont maintenant tes beaulx esbatemeos,

EF fi Aucun enquiert p‘o‘urquoy refuſes;

De bataillcr,& qu‘eptant-qreamuièsz : l

  



De Briſeis :i Achiles il

Tu reſpond-ras ce ſcay ie ainſi m’aist dieux ’

Que la guerre elt meſher trop ennuicux,

(lue batailler ares ne ce plaist mye,

Et que la voix 8: chanſons de t’amye

Vallent trop mieulx , 8c plus choſe ſeure ell

Tenir celle,dont l’amour cuſt acquefl:

Te peult venir aupres de ton oreille

Au ſau de lutz doulcement te reſueille.

Plus te plaiſent telz gracieux aifiers,

Telz touchemens 8: amoureux baiſiers

We de tenir en main bouclier ne targe

Ou droict courir la lance en place large'

Et ſoustenir en trop doubteux meſchef

Heaulme au ſalade peſante ſur ton chef.

Las Achiles,ie t'ay veu dcſireux x ~ '

Des grans geſtes 8c 'ſaictz chenaleureux

Et que ron 'ſeul plaiſir 8c ta grand gloire

Eſioit faire les oeuures de memoire.

Penſe tu lors quand may 8( mon pays '

Tu defconfitz,que tes faictz enfouys

Fuſſentnant,& que ma ſeule priſe

Fusttazlouange 8c ta verru’c'omprinfe?

Ne plaiſe aux dieux ainslespry de bô cueur

(Qc des Troyés ſoyes maiſh‘c Bt vainqueur,

Et que ta lance Hector tue 8c defface, Ï

Affln d’auair victoire-cn coute place

O ſeigneurs Gren—,cl equoy vaus—emayczY—- \

Ie vousſupply que ſeule m’enu'ayeri- A- -'

Cij



Troifieſme Epístre

Vers Achiles,ſans faire autre ambaſſade,

Ia ne ſeray trauaillee ne malade, x

Et bien ſcauray mon ſeigneur requerir

A ſon vouloir,8t talent enquerir,

Mille baiſers luy porteray ſans donbte,

Et tout mon faict luy diray ſ’il eſcoute,

Certainement i’auray a) luy acces

Plus que Phenix ou le ſage Vlixes

Et feray plus aucc.luy,ce me ſemble

Qg’ôcques Aiax,ne (1 tous ceulxenſmble

.A mon aduis,quand ie le pourray voir

Et qu’il vouldra vn peu ramenteuoir

L’attoucbement de ſes bras ſus mes mêbres,

Et les plaiſirs que i’ay pris en ſes chambres,

Les doulx regards,les petiz motz ſecrez

Dont ie n’ay ſors le dueil 8c les regretz

S’il peult estre, ſ’ll daigne aumoins tit Faire

-Fera auoir deſpeſche ;i mon affaire,

Etiaçoit,or qu’il eſt rude 8c amer,

Et moins piteux que les vndes de mea‘Voyant mes pleurs , 8c mes dolentcs larmes;

Mes grans ſouſplrs,& lamentablestermes, "

Il fleſchira ;i monintention,

Pour appaiſer ma deſolatlon.

Si prie aux dieux en telle bonne entente

(Lue ta vie ſoit longue 8c pcrmanante -

Al’eleus mon pere,8tlongs io~urs - ' - a

Puiſſe durer 8c en honneur touſiours



De Bríſeis a‘ Achilesl r,

Et que Pyrrbus dudict Achiles filz

Telz armes prenne que tous ceulx deſcôfitz

Soyent parluy qui greuance ou oultrage

Luy vouldrót faire tout le cours de ſ6 aagc.

O Achiles aumoins par amytié

Voy Briſeis,& regarde en pitié

. Mon deſplaifir 8c ma ſolicitude

- Ne ſoies point deſdaigneux ou ſi rude

Weta demeureà ton trop long ſeiour

Me mette â mort,8c me tue en ce iour,

Et ſ1 l'amour qu’ay eu à toy t’ennuye

Ie te requiers,8c de bon cueur te prie

Que celle la que ſans toy viure fais

Tu contraignes mourir en piteux faictz,

Et ia pour vray a commencé l’uſage

Ie ay perdu tout—le tainct du viſage,

Plus n’ay beaultê ne greffe ne couleur,

Toutay erclu pour ma grande douleur,

Fors ſeu ement vn bien peu d’eſperance

De te reuoir,qui me donne allegeance.

Si ie la pers,mon cueur triſle 8c marry

Toil: faillira , 8c ſuiuray mon mary,

Y*- Et mes freres qui par toy giſent mors,

0 Achiles,prens y quelqu e remors,

Ce ne ſera louange ne merite,

Si tu commandes ue mort me desberite:

Mais ia ne t’est be oing de commander,

_Carii tu veulx que meure ſanètarder,

Il’
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Occis moy toſf,8c l’en ſeray contente,—

A ta mercy cueur 8c corps ie preſente,,

.Et te ſupply que bien roll: ſoit couppee

Ma poicttrine par ta poignante eſpee,,

De laquelle euſes a‘ mort offert

Agamenon,fi Pallas l’eust ſouffert,

Mais il vault mieux, fi comme il me ſemble,

Que nous viuós encor tous deux enſemble. O

Fais may doucques celle grace 8c pardon.

Que la vie que i’ay de toy par don

Me ſoit ſa~uluee,‘& or â tou amye~

N'eſconduis pas,& ne refuſe mie

Ce qu’octroyas voluntiers ſans reffus,

Quand au premier ton enn emye ſus. l

Lors que tu ſeit à mon pays la guerre,

Mettans les murs de Leuerſie a terre

Tu as ailleurs ou ta force explorcter,

Sur les Troyens tu te peult acquiter, '

Deſploye donc tes ſaictz grans 8c baulſair”

Sur ceulx qui ſont contre toy aduerſaires,

Non pas_ ſur moy,qui toute tienne ſuis, '

Et ſans ceſſe qui ta grace pourſuys.

Dont ſ’il ad-uient que tu partes—en l’heure .z 1

Ou ſoit ainſi que-tu ſit-ces demeure,~² ~ 1 \

Le tout m’eſt vn,ma1~s qucvers toy me-mâdes

Comme ſe'igneur,8t que-tu le commandes.,

v-r-Cyfin: 1.1 troiflrfine Eyí/irr,.o‘ commme Li

qwüirfchr gb:du a chaine.~ , .2 . . .à
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Alut t’euuaye la pucelle de Crete,

' Qu) ſans toy na n ulle ioye parfaicte.

Si ce ſupply que ma lettre tu liſes,

Peu te nuyrontles choſes dedans miſes,

.Et peult estre que dedans trouueras

Cauſe 8c matiere,dant te reſiouiras,

Voluntiers ceulx qui leurs amys ne voient,

‘Lettres leur font,& lettres leur en uoient,

Car par icelles ont peult maitz gris ſecretn

Paire ſçauoir,ſoientioyes ou regretz,

Et ſi peult lon,ſoit par mer.ou par terre,

Mander en quatre ce qui le cueurenſerre. ‘

Voy mon eſprit doncques,ô cher amy,

Tu ſcais comment ſauuent vn ennemy

Lit ſans deſdaing,poſé qu’il n’en ayt raye,

Ce qu’un autre contraireluy enuaie,

Quand au premier â Athenes te vy

Mon c ueu r eſpris,8t de ioye rauy,

Se parſorça trois fois d'amour trop folle

Dreſſer propos,8r te tenir parolle

Par trois ſois doncq’ i’en fus entalentee

Et par trois fois me fut la voix citée,

l’eu peur 8c craincte,& hontea laudeuant

Dont ie tins clos man vouloir plus auant:

Mais pour certain,amour veult 8c cômandï

We par eſcript te declare 8c te mande

Ce que de bouche n’ay oſé exprimer ’

Et mon deſir en lettres imprimer

c iiij
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Certainement c’est choſe moult a'. craindre

Dc meſpriſer ce qu’amourve ult côtraindre,

Car amour regne, 8c ſi prent en ſep royts

Tous les hum ains,ſoient princes ou toys.

Et quant ie fus premierement doubteuſe

De t’eſcripre,8t a'. ce faict honteuſe,

Ceſt'uy me dit,eſcrips luy bardiment,

Iaçoit qu’il efi rude 8c rebelle amant .,

Si viendra il ai ton obeiſſance

Parle vouloir-de ma grande puiſſance

Or ainſi ſoit,& al Cupido plaiſe

qu’ainſi qu’il a du feu de la fournaiſe

D’ardent amonrtous mes membres ſurpris’

De pareil mal ſoit toutmon cueur eſpris,

Si que de toy ie puiſſe auoir l’uſage,

Et congnoiſlre l’effect’de ton courage.

Par mauuaiſiié iam'a'í' ne briſeray

Mon mariage 8c ſaül e ne feray

A Th'eſeus dequi ie ſuis eſpouſe

Ce faict amour ui entreprend la choſe.

-Ma renommee e tout‘de crime eſl quitte

.Dc-dans mon cueur telle cruanlté n’habite

Ebpleuſl aux dieux que bié tu'fuſsét enquiï

Si mauuais los en leuneſſe ay acquis

Mais pour certain amour lente est venue

Wi lèntement me bruſle 8( diminue

Et ma penſee qui â toy ſeul ſ’em loye

Ii ſl ſort nanree d’une mortelle playa
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Le'ro-ut ainſi que les ieunes taureaulx

A peine feuſſent aucuns liens nouueaulx

Et le poulain quel’ô prêd 8c qu’on dompte

Ne veult ſouffrir que deſſus luy on monte

Semblablement a peine mon vouloir

Oſe fieſcbir de prendre ou recepuoir

Amournouuelleâ non accouſiumee

Dou btant aymer 8c n’eſh'e point aymeeſi

Telle charge me grefue a‘ ſupporter

Si peſant faix â peine (cay porter

Mais toutesfois la choſe ell: mieulx appriſe

(Lien ieunes ans l‘on a ſceue 8c compriſe

Et trop plus ell celle_ amour ſubiecte

Qui en ieuue aage tout ſon deſiry iecte.

Ainſi auras aumoins'ſi cu le veulx

M’amour premiere 8c cbaſcû de nous deu:

Sera cauſe de briſer 8c de rompre

Virginité 8c chafleté corrumpre

Ceulx ſ’eſioyſſent qui cueillent les premiers

En leurs lardins les fruictz de leurs pruniers .

ÎEt moult est aiſe ainfi le preſuppoſe ÆÆÆÏ

Qgi durrofier ala premiere roſe ' - .Certainement ainſi m’est aduennEt ie ui ay iuſques iey maintenu i ,tu 1$' a???

Hóue eté &pudique innocence .Z

Seray ſubiecte a ton obeiſſan ce,Mais toutesfois encores m’eſt bien pris

chuoy mon eueur est nauré 8c eſprit

1
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Du ſeu fi noble_& d’amour fi parfaicte _

Commela tienne qui point n’est oôtſeſéucte

Car pour certain vn dcfleal amant -

Laid &mauuais faict plus d'en combrcmec

A la partie qui par Juy cst decent,

(Loſe le peché oula faulte conceue.

Tau c fort me plaiſilc regard de ces yeulx,

Qge fi Iuno la grid roync des cieulx ..

- Vouloir ſouffrir que pour mary 1e prioſſe

Son Iuppiter,qui des dieux cst le Prince,

Certain&mem l’offre peu me profite,

Ie choxfiroie deuanrluy Ypolite,

Mais a‘ peme croyras plus en auant

Q9; pour l’amour de toy dorcſhauanï

1e me delccte,voire ſans estre laſſc,

Suyure les bois,& :î hanter l'a chaſſe

Pour'ce que (cay que ce mestier ce plaiſi',

Dont la peine pour vray ne me del‘plaiſt.

.Ainſi m’en vois parles forestz ſeuletce

.Apres les cerfz,concre lcſquelz l’appreflc

Mon cordage,mcs limiers &mes chiens,

’Autre plaiſir ou esbac n’cu’treticns.

Doreſnauant Dyanc la deeſſe,

(ng des chaſſes est la dame 8c maistrcſſc

Sera Ina garde,& pour faire mon cas,

Me donnera arc,fleſches 8: carquas,

Ainfi ſuyuray ton arc ſans ailleurs prendre

Plaifir aucun , ou point ic daigne entendre:

 



De Phedra ai Ypalite; en

Mon paſſe temps ſera iecter mon dard

Contre les eerfz ſe ie l'es treuue :pen

Et main tesfais pour quelque repos prédre

Me eo-u eheray ſui-l’herbe verte 8c tendreI

Sauuenc auſſi dedans man char aſſiſe

Ie conduiray mes cheua-ulxâmaguiſe _

Par chap-np.” plains,par môtaignes 8c b

Tant que le cerf ſoit rendu aux abbois".

Ainſi porte peine laborieuſe /~

Et comme femme qui eſt trap furieuſe

Ca 8: la crie du tout abundannee.

Ce faict amour,qui eſt deſordonnée.

Mais dant me peultce talent aduenir

Veu que pluſieurs ont taſcbé paruenir ï

A noirde may par peine diligence

Cequ’a toy ſeul ſans pourchas ie preſèntï

Ie croy de vray,ne ſcay fi c’ñest le mleulx,

Qge c’est le vueil & le plaiſir des dieux

thue Ven us qui le monde regente,

De toutes gens requiert tribut 8c rente.

Labelle Europe fut deceue au preau,

Par luppiter en guiſe d’un thare au

Et dela vint par droictegeniture, 1 1

La lignée donti’ay print nourriture,

Semblablemen t ma mere Paſiphé e

Parvn thai-eau ardent 8c eſehauffee

Fut violée,& ai terre portee

Dont elle fiſt trop piteuſe portée',
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Si que pour vray de ſon ventre empeſibê

‘Yſſit ſa charge-,81 ſon hydeux peche,

Car elle ernpraincte 8( groſſe de ce ta ure

Produist le móſire qu’ó nomma minotaure,

puis fut mis au clos de Dedalus

Dlct Labyrinthqdont le ſaulx Tbeſeus

Ne ſuſi ma ſeur Adriane âgrand peine

En ſuſ’t yſſu,mais la voye certaine

Iuy ſut par elle en ſeigneeà appt‘inſev

Dontilyſſitaſſeur de ſa proprmſe.

Ce t'ay ie dict 8: prouué a propos,

»We ſuis yſſue de la gent de minos,

Et que force est que ſuyue ma nature

Entachee d’amourcuſe poincture,

:Et pour certain est-merueille a penſer

-C omment amour ſaict deux ſeurs auan-cer

.A tant aymer pere 8-'. filz ſans deſplaîre

Qu’autre mai on jamais ne leur peut plaire

Ta grand beaulté tant ma pleu 8c me plaiſi:

We toutautre tant ſoit beau vmefflleſplai—ſk

Sembla blemét vquai—d ma ſeur qu’ay tât clcre

Veit au premier Theſeus le tien pere

-Æiores est mon mary '8c eſpoux

-Oncques puis n’eut ne ioye ne repous,

Ainſi don cqu es le peredt le filz

Ont en amours rauys 8c deſconfitz

Par leur beaulté 8c grand valeur les cuenta

De deuxpaumes ô; miſerables ſeurs
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Pource vans pry 8c pour auoir memoire

qu‘en voz maiſons en ſigne de victoire

Faictes dreſſer ſans eſh'e deſdaigneux

Deux images ſemblables a‘ nous deux.

Or pleust aux dieux que Feuſſe ſeiournee a

En mon pays en icelle journee - .

Que ie artis 8( que chemin choiſis

Pour al er veoir la cité de Leuſis z .

O u lon faiſoica Ceres ſacrifice, ~.

Amours voulut qu'a l’heure ie te veiſſe

Et iaçoit or que ton humble maintien, A

Ta beaulte grande parauant me pleust bien'.

Ce fut alors pourtant que ie fus. Priſe‘ _

D’ardent deſir 8c de douleur eſpriſe ,5

Ce iour te vyrobbe de blanche ſoye , ï,

Cheueulx eſpars 8c couuers a moul-t-ioye— .

De doulces fleurs dont l’odeur fut duiſant

Et par deſſoubz ton viſage plaiſant

E ntremeflé d’une couleur vetmeille

Auec blancheur qui point n’a de pareille

Regard raſſxs,m‘ain tien bien aſſe‘uré

Ayant le port d’homme deliberé,

Etiaçoitor que maintes dames louent

Iceulx amantz qui auecq’ elles iouent

Qui ſont freſles,f0ibles,peu renommer,

Ceulx pour certain ſont de moy eûimez

Chri ſont hardis,cheualeureux en armes ,

Comme tu es pour l’hô’neur de leurs. dames

n'l‘ï
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Arriere ceulx qui ſont beaulx 8! pignez

Comme femmes,~8c qui ſont eflongnez— ,

De bonnes meurs,& n’ont Fors'pour h‘ofiagâ

Beaulté de corps 8c amoureux viſaige ~

Ceulx ne doibt on ne priſer ne louer

Ceulxne ſçauenc qu’aller aux champs iouer

Si priſe mieulx [a proueſſc 8c vaillance

Et ta bcaultê donc tu as nonchalance i

Que ceulx qui ſont de leurs corps curieux

Mieuix te ſiet,ainſi m’ayden t les dieux

Viſaige hallé 8c les cheueulx ſans ordre

Que ceulx,ſur qui lon ue treuue f] mordre.

En tous acces ie ce treuue parfaict,

Sur vng chenal-tu es beau 8c bien faict, \

Soit en'tournoy,en combat ou en iouſie, ‘ ‘

Il n’ya nul qui ia louange c’ouste, 1

Soit pourrirer lances, barres ou dards ‘

Tu as le 105,8( la vont mes’regardsï

Ou ſoit en boys,en forest ou en chaſſe

Tout ’ce que fais ſi me. reuiem enñgta'ce…

Or ce ſupply que pourcant'tu ne ſoie

Si trcſen clin es ſorestz 8L aux boys

Ve par rigueur ie tombaſſe en ruyne

Car ie ne ſuis de celle Peine digne

Mais que te vault la cbaſſe tant aymer

Ton corps laſſer courir 8c conſommer,

Situ ne prens aucune repoſee? ~ . ~ _‘,.

Car par labeur toute choſe efi vſee, - ;
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Et peu dure,ie le dis a‘ propos, ‘j

Le long trauail qui n’a q uelque repos. —

Par te os est toute choſſe laſſee

Remi e ſus,guerie 8L ſoublaſſee.

Donne il tan arc doncques ſoulageme.

O u au beſoing ce fauldra ſeu rement

Mainz ant eſie’ ai la chaſſe bansmaiſires,

Comme Ïtu, 'es agile 8c adextres, - '

Embnc en cerfz 8c beſiesa‘ foiſim

Mais toutesEa'is ontvſé .par raiſon

Tant n’ont aylmé limiers,cardes ne leſſes, v _'

leaublié aye't lamour de leurs maistreſſes

Cephalus fut treſbon chaſſeur iadis

Etude la chaſſe Faiſait ſon Paradis

Si que-pour vray main tes beſies mouraienc

Par les grâds coups q ſes dars leurs dónaiéë

Mais non pourtant cestuy ne falloir mye

A Aurora qui pour lors fut ſamye

Et moult ſounét pour rópre leurs tourmeus

Se recontroyent cesdeux loyaulx amans

Seinblablement le tresbeau Adonis

Fust pout'deduict instrumens bien garniz
Mais tant nevauluta‘ cela plaiſirſſprendre

Que plus nîaymast a ſes amours enten dre

Dont moult ſou nent auec dame Ven us

Qu) tant l’ayma par petitz boysmen us v

Et par les champs ſur la tendrevqrdure ~ v

Prenoyent entre eulx les ſaulas de nature.
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Meleager qu’amours entalenta

Ayma auſſi la belle Athalenta

Laquelle print en chaſſe mainte beſfe

Dont entre autres elle enuoya la teste

D’un grand ſanglier àſon Ieal amant

Pour con fermer leur amou‘r longuement:

Pource don cques mettôs nous en cehóbre

Allons aux bois 8c qu'et'o-ntle doulxvmbre

Car pour certain ta chaſſe bien peu vaulc

Si le plaiſir de Venus y default

Auance toy ie te ſeray compaigne ñ —

Ia ne craindray la haulreur de montaign-e

Les ſors buiſſons ne les aſpres rochiers

Le heurt des cerfs 8c l'a dent des ſanglier: \

Vne ifle y a dicte Yſm-on ce me ſemble \ j

Oula grand mer par deux voyes ſ’aſſemblïe

La estTroye la treſbelle cité r

0 u tu te tiens comme on ma recitè,

La m’en iray ſi tn veulx to ut en l’heure

Poury faire auec toy ma demeure
Car celle terre de preſent moult me pſilaifi'; ‘

Et mon pays plus’ qu’autre me deſplalſi:

Ne crains entendre a’. ce quete reſcrips

Car Theſeus mon mary fi a pris

Chemin loingtain en region estrange

Duquel pourtant ne dorbt auoir louange

Au ſecour s ell du Roy Piritheus r

Voy quel mari 8c pere est Thcſeus
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Qui delaiíſe ſon filz 8c ſon eſpouſe

pour obeyr a eſlrangiere chouſe

Cecy n’eſt pas pourtant bien m’en ſouuient

La ſeulle iniure qui de par luy me vient

En plus grand’ choſe 8c d’autre conſeq uêce

A toy 8c moy il a faict griefue offenſe.

Premierement il occrſl: vne foys

Vn mien frere,par le trop peſant fai:

De ſa maſſue treſiude 8c dangereuſe

emiſt amort & a fin malheureuſe.

~ ue fill il lus? a res u’il eutîou
&riadne trim ſeurPPqueſl fouy y

Et la laiſſa par des boys deſpourueue

Sans que depuis le defloyal l'ayt voue.

Or deuiſons du tort que cil t’a faict

Ceſluy d’amour luy alle contrefaict

eceut ta mere,qui fut vraye lumiere

Des Amazones 8: en vertu premiere

Dont puis aduint que certain temps apres

Cestuymeſmes ſeiſt acoup ſes aprestz

our tourmen ter parfatigue ou guerre

Les nobles dames de toute celle terre

Tant en occiſl auec ſes adherens

ue bien petis_ furent les demourans

Et I tu veulx ſçauoir ou eſi ta mere, _

ll(ſans pitié)la mist amort amere,

Si que pour vray les grädz pleurs (1' tgſeiëſſ

Zerit enfant eſiant ſon propre filz
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Neiuy peurentpourcmt ſauuerla vie; r

Ains par luy fut de ce monde rauie.

Et au premier grand groſſe la laiſſa.

De l’eſpouſeriamais ne fiuan ça.

Dont demoura touſiours ſa con eubin e,,

Iaçoir pourtant que de luy bien fust digne

Mais pourquoy fut ce amy a ton aduis

Wi ne la print pour femme en tel deuisi

Ce fut affln que point cu ne beritaſſes

A tous ſes biens 8c que ne ſuccedaſſes

Aſon royaulme comme fiiz naturel

Er te laiſſa a bastard,.& viure tel,,

Depuisa eu de moy deux freres tiens

Leſquelz peu i’ayme 8c peu les entretiens…

Pas ne leur fais'grand port ne nourriture

l’en laiſſe ;i luy 8c le ſoingôc la cure

(Lie pleust auxdieux-q plustostfuſſét ceulx.

Morcz auaut terme a leur naistre angoiſſeux.

Aie parleur viure en maniere haulíäire

Tu perdiſſes ca par—c hereditaire, , _

Or faictz doncques a tel. pere honneur'

Qui poyrebaſſe ton ſi grand‘des honneur

Faictz a ſon Iict ſei-nice 8: reuerence

Qlii ta priué de toute cheminee_ _

Vn poinct y a donc ce vueil aduercic ‘

Wi ce pourrait arder de con Herrin z … ~

Aeflremien ain iconunei’eſpere ‘ ÿ

C‘eſt pour ce que ſuis femme de con peré
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Dire pourras que telle amour eſi nice

lili ne ſe peulr pasexcuſer ſans vice.

Mais ie te pry qu’ieeu-lx noms-reprauuez

\Ie te trau—blent,car ce ſont matz trauuezſi

Iadis n’estoir ne de filz ne de mere

Distractiau ne de ſeurne deſrere:

Airis habitaient ſauuét_& par iours main(

Les couſines auec couſins germains, '

Et les parents auecques les patentes

Tellesam‘ours eſioient apparentes.

Mais depuis vint Saturne qui regna

Qgi la reigle plus estroicte ordonna

Et cammauda par pitié telle quelle

Garder ſaloy a toute ſa ſequelle.,

Apres luy vint Iuppiterſueceſſeun

Qgi eſpouſa Iuno ſa belle ſeur

Cestuy voulut que les hommes veſquiſſenv

En liberté 8c qu a leur plaiſir fiſſent

Toutes choſes,ſelan leurs valuncez,

Et que leurs faictz ſeraient bons repurezl

Ne laiſſepas douq’pnur l’alliance ‘

D’eutre nous deux parfaire ”plaiſance

Car le lignage 8E la caguation

Sera moyen pour nostreinrenliom

_Et fi aucun void naz doulces manieres

v\loz daulx baiſers 8c noz priuees cheres;

&n’y pourra aucun mal preſumer

Mais plus,dira~qu~’onñme doibt bien aymcr

D “rj,



Vat'rieſme Eplſh-e

annd täc cheriz ceulx qui ſont du lígnage

De mon mary de fi loyal courage,

Semblablement 8c ceulx ce loueront

annd auec moy fi priué te verront,

Par ce moyen ia ne ſeras en peine

D’atcédre aux miens ſ0uuét la nuict ſereine

Ou pour'venir a l’emblee ou ie ſuis

O uurant en craincte le ſecret de mon huys,

Ia ne fanldra que plus tard pom-ce veilles

.Affin que ceulx de l’hostel ne reſucilles;

Car tu auras moyen toute ſaiſon,

Venir affaire par toute la maiſon,

.Auſſi ferons toy 8L moy a toute heure

Vn lict,vn viure,vne ſeule demeure,

Et fi aurons ſans crime noz plaifirs,

IE: noz baiſers au gré de nos deſirs.

Auecques moy tu ſeras ſeurement

Et acquerras louäge entierement,

Et poſe or qu’en mon llct on ce treuuc

Nul ne fera contre moy ſaulſe pren”,
vPource don cques amy ne tarde plus

…Çar tienne ſuis,&ainſi le conclus, "

Amour me preſſe 8L fi fort me tourm te"

Si prie aux dieux q tó coeur point ne ſence

L’ſapre douleur que le mien porte 8c ſent,

Car de ce fiuct tu es purinnocent.

le te prie 8c D’aye mle vergon ne

Tc dire ce quetoute femme e cogne,

Y*—
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Ou eſi ores ma raiſop 8c mon ſens

ui c alto me re ente &conſénsi
\(àiſſnche ſaga‘ col;- fault que i’eſlende

Mes bras royaulx 8c qu’a toy ſeul entende,

Certes qui ayme n’a as touſiours aduis

A ce qu’il faict,tant ont ſes ſens rauis,

Quant eſt de moy plus n’ay craincte ne hô’te

Puyſ'en eſt-honneur plus n’en tiens côpte,

Pource doncques te ſupply cheremeut

Qixays pitié comme mon cher amant,

Demoy ta ſerue qui me ſuis declairee

Eſire a iamais a‘ toy dehberee,

Doncqu‘s ne ſoit ton eueur fi rigoureux,

Que le mien ſoit pour le tien langoureux,

Tu ſcez que finis de nobleſſe nourrie,

Minos mon pere tint en mer ſeigneurie,

Et luppiter qui tint l’air en ſa main

Put mon-oncle ce ſçay ie pour certain,

Le cler Phebus qui le monde enlumine

Put de ma mere Pafiphe pere digue,

Si ſuis yſl'ue de moult nobles paren s,

Mais mes deſirs n’ont eſlé apparent:

Pour refister a la forte ſagette

De Cupido,car nobleſſe ſubiecte

Au gre d’amours autant certes ou plus.

Que ceulx qui ſont de nobleſſe forclus.

Et ſi de moy tu n’as pitié ou grace ~

Ayes regard ains que dueil me Ëffaçq_

ll)
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Au desbonneur 8; mal que cu feras

A mesparen s,quand occis ru m’auras,

I’ay terre 8c biens,grand treſor 8c cheuan ce,

Tout eſt a toy,faictz en a ta plaiſance,

Tourne vers muy ton cueur trop deſdai_

gueux ſi

Ma mere peulr le thoreau rigoureux

.A ſon gré vain cre,dont amour—l’en: eſpriſe,

Et de luy Feic 8c cheuit a ſa gutſe, ‘

Seras ru doncques toy qui es ſi tresbeau 7»

Plus rebelleq—ue n-e fut ce tboreauè . i

Site requiers ſe tu as' amour-nulle

Euuers ce‘lle queVenus ard 8c brgfle

Qui rien ne veult ſors que toy ſeul aylier

Que-mapicié ton cueur vueille entamer

Ainfi ce oit Diane en bonne aide,

Par les Foreſiz 8c ce vueille eſire guide

Ain ſi te ſoient les dieuxïdes bois prochain z

Auſſi occire le dard,de tes deux mains,

Bicbes 8L cerſz 8c ſangliers a ton aiſe

' Auſſi ce baillent doulce eaue quite plaiſe

Les belles Nymphes pour ta ſoif estanchcz—

laçoic pourtant que tu te riens cant cher

Que des Nymphcs ou dames n’aye cure

Ce bien te veulx 8c ce bien te proé’u re,

A ces priere-'s i’adioufiepleurs &larmes

Vozx douloureuſe-3L lamentables terme:

Er pas n‘aurons ceſie epistre traſſee
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Sans fort pleurer comme dedueil laſſce,

Or te ſupply quand ma lettre verras

Bt (lue ce bien 8( honneur me ſeras

anuſſx tu veycs, ou au moins faictz ſem—

blan ce

…Dc veoir mon pleut 8c magrand dolcancc.

.HECjfinc 14 quatricſmr Eyíflrc de

Pbcdra a Yyolitr.

-Cy commme.” cinquieſme Eyijïrc

de chonm Paris. -

I E ne Îçay as Paris ſecu !iras

Mon cpi 112,8( fi compte en feras,

Ie crains pour voir que la nouuelle eſpouſi:

Garde 6L empeſchc ?Pelle ne ſoit declauſc

Lire la peulxtoutcs els hardimen:

Car elle n’est eſcripte aucunement
Parnulz des Grec: ne deſſton ennemie,

Mais d’une femme ui iadis Fur camye,

1c chpn c qui par ?oreſiz habite

' Dc toy me plainctz 8c de :amour petite

Bleſſcc m’as,& mien nagu etes fus,

Tolbſ’est tourné ton bon gré en refus

Mak—donc me viét que fox-moe m’est aducrſï

A mes deſirs 8L que confiants reuerſe,

Ma volunté ſ1 quepour vray ne puis_

”1)
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D :mourer tienne qui toute tien ne ſuis

Ne quelle Faulte ay enuers les Dieux Faicte

(Lge ſansraiſon ſuis de tou cueur ſorfaicte!

lon doibc pour vray doulcemam ſupporter

Les graus trauaulx 8e les peines porter,

(Lqeiuſiement chaſcun a meritees

Mais les langueurs qui au coeur herîlees

Sâs cauſe \bnt,d0]bc lon plaindreà douloir

Car pour icelles on peulc trop pis valoir.

Certes Paris ton bruyt & ta puiſſan ce

N’estoic pourlors en ſi grand’ reuerence,

Want au premier te veis 8c ce congneuz,

Et que de moy le don d’amour tu euz

Si que de peu ie Fuz aſſez contente,

Et ce receuz doulcementen ma tente,

Car toy qui es a preſent filz du Roy

Menois pourlors brebis en deſarroy, ~

Par les f0restz,comme pasteu r champestrc—

Teſmoing de ce la verité peulc estre,

Tu estois ſerf ſans louíge & ſans pris,

Et ie pourtant deeſſe ſerf ie pris.

Las moult ſouuéc des haulx arbres .couuets

Soubz le doulx vmbre 8c lieu tiſſus 8c vers, ~

Entre les belles 8c brebis apastees

Auons aſſé maintes bon nes iouru ees,

‘- Et moule ſouuent pour prendre noz delictz

Auons bally de verd’ herbe noz lictz,

Souueneesfois ſut-la freſche roſee
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S‘eſi nofire chair aſſiſe à repoſee,

Et ſi nous auons faict par maintes ſaiſons

De foing 8c paille noz petites maiſons, .

Ou toy 8: may auons prins ſans reprouclie

Maiut doulx plaiſir& malt baiſer de bouche

Or me reſ ons,W t’enſeignoit pour lors

Leslieux ecretz,les buiſſons &les fors

Des cerfz 8l biches 8c des ſanglier-s ſauuagea

Po rs que moy qui ſçauoye les "nba-ages.

Te ſouuient il comment par maintes ois

le t’ay aydé a tendre les gratis rethz '

Et moult ſouuent :i ron vucil 8c requeſie

Ay mis chiens 8c les leuriers en quelle!

Certainement moult hault arbre ay veu

Ou en'cores nagueres ay ie leu

Mon nom eſcript de ton laiue en eſcorce

Lequel y ſut par toy raue a‘ force,

Et entre autres vn ar re grand y a -

Pres du fieuue ou ta main ſ'employa

A pourtraire 8c coucher mainte lettre

Ou encores mon nom peult apparoistreſi

Et pour autan t que l’arbre croist 8c ſault,

De tit ſe faict mon nom pluſgrand 8c hauth

Si prie aux dieux que tel arbre a ſa ſouche'

Puiſſe durer ſans que nul vn n’y touche.

O noble tronc vis donc longuement

Aſſin qu’on voye perpetuellement

L’epitaphe que Yaris voulut mettre _



Ciuquieſme Fpiſire

'Enton eſeorce,dont~tel en est'le metre.

Certes lus loll' ſus retournera

Leaue cl’e ce fleuue 8c ſi destournera

De ſon droict cours que Paris babandonne

Zenone qui tous plaiſirs luy donne,

O fieuue donc pourquoydroictemét cours,

Tourne en arriere,retrograde con cours,

~Ne vois tax—pas-q ue Paris a laiſſee

Celle qui ſ’eſi a luy tant ſoulaſſee,

Certainement trop me fut malheureuſe

Celle iourneecrueldle &def iteuſe,

Et bien peins lors-lyuer d’a uerfité

A refroidir ron mur de charité,

.'Lors que Ven us,luno auee Minerue

Vindrent a toy 8c mirent en reſet-ue,

Me deffirent du tout entierement

Prenant arrest en ton feuliugement,

Pour decider qui d’ellesgfuc plus belle

Moultfut certes la honteuſe 8c rebelle,

C ar auſſi tost que—par toy recité

Me fut .lecas,tanc fut debilité,

M6 dolét cueur de grädpaour 8c de craïcte

Etdemouray paſmeeparñcontraincte.

Si conſeillay 8c m’enquis en effect

Aux anciens que veult dire ce faict,

Si me ſut dit parideuins 8c Augures

Que c’eſt figue d’aduerſitezztmp dures

Que diray plusicertes eommeie vois
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Taurofl ſem: que lon coupoit es bols

Arbres 8c troncz par foreflz 8c boca‘ges

Pour Faire nefz 8L dreſſer Damgages,

Er cost pour vray furent faictz les vaiſſeaulx

Pour-.rrausfirrei~ ſur les marines eaux,

Tofl: tu ſus prest comme plein de ieuneſſe

D’aller ſaun- la belle Helene en Grece,

Au deparrir tu pleuras tendrement

Ce nepeulx tu o er aucunement

Et pour certain giadis m’as'aymee

Ta louange n’en est de mieulx ſommee

Car plus louable fust l’amour de nous deux

Æe celle la pour qui cant tu ce deulx.

Si puis dire doncques ſans faulce aucune

Queen pleuras mauldiſſanr ta fortune

Et ſay àuſſi pleut-é bren chauldemenc

Voyant de toy le piceux partemenc.

Ie regrettant la veue 8c pluſieurs termes

Meflay ton pleut~ auec les miennes larmes

Certainement les branches 8c rameaulx

Des haulx arbres 8c des larges hameaulx

Aupres deſquelz la vigne croist 8c haute

-Ne ſont fi bien affm que ie ne mente

D‘ieelle vigne ar tout encrelaſſez

Comme alors &rent mes mébres embraſſeî

Mô corpseſtraíc de tes brasdheure en heure

Quid 10mg de moy r’en all-15 ſans demeure

Ha nuancesfois tu ſei; rire ſouuenr



Cinquieſme Epistre

'l'es compaignous quand te plaignois duve’:

Lequel eſioit à cou dire contraire

Et c‘empeſchoic en ſ1 loingtaine terre

Bien congnoiſſanr que ce ne t’arresteroic

Mais ton regret qui enuers moy eſioit.

Combien de larmes fi dire ie l’oſoye

Tes yeulxiecterent,car ſans toy demouroye

Si que pour vray au partir de ce lieu

Talangue peut a peine dire a Dieu,

Et vint le iour que fis tes voilles tendre

Et que le vent les fic luyre 8c estendre.

En mer te mis laiſſant le tien pays,

Dont maintesfois depuis ie m’eſbabis,

Et ie meſchaute deſortunee &laſſe

Tant que la terre donna lieu 8c eſpaſſe

Suiuy ca nef, 8c en tous loingtains lieux

I’acompaignay ta nel~ de mes deux eulx,

Deſquelzyſſit mainte larme eſpuiſèe

Dedans mon'cueur dont ie ſuz .'irl'ouſee.~

Puis comme ſçay prier 8c reclamer, '

Affin que toutes les deeſſes de mer,

Sain 8c ſauf amoy coſt ce rendiſſeur

Dôc tous mes ſens en brieftéps refiouiſſent

Or viens dóucques a Paris,ne tarde pas

Se tu veulx veoir mon douloureux ”eſp”,

Mes oraiſons 8: deuotes prieres

M’ont peu ſeruy 8e ne m’ont valu guercs,

Car en attente qu’a moy ſeiſſe retour
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Tu as acquis amour d’autre a ſon tour,

Si c’eſl pour vray ma priere est tendue

Au ſeul proffit d’une femme fendue,

Ainſi me mis ta venue attendant,

Sur vn hault lieu ça 8c la regardant,

Et en ce point que ma veux: iectoye

Surles vndes ou tant te regrettoye,

Ie veis de loing ra nef ſur mer flottant

Dont fut mon cueur trop i0yeulx8c content

Et apperceu luyre les blanches voilles.

Moult Fut mon cueur ioyeulx de ces non.;
uelles, ct

Si que pour vray pour pluſioſi t’embraſſer

Dedans la mer cu1doie nuancer

Lors euz plaiſir de bien courte duree

Car toſl apres ie veis en ta gallee

Vn parement de vermeille couleur

Wme donna deſplaiſance 8L douleur;

Pas ne fut telle'au partir ta liuree,

Si m’eſbahis qui la t’euſl deliutee

Et peu a peu quand la nef Faprocha,

Dueil angoiſſeux toſt au cneur me toucha,

Car pour cectain i’apperceuz le viſage

D’une damede trop riche parage,

Mais meſchante pourquoy plus demeuray,

Et ſans ſeiour que neme retira

(”and i’apperceuz de folle amour touche:

Celle adultere en ton giron couchee.
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Lors commencay me plaindre 8c l’amenter

Mon eorps estaiudre 8c m6 ſens tourméter

Si que par plains,par deſers 8E par- bois

On peut ouir ma douloureuſe voix.

Diſant aux dieux, ie vous pry que tel peinev

Seuffre a iamais la malheureuſe Heleine

Et que ſans ceſſe de ſon eſpoux priuee

Mocquee ſoit 8E de tous reprouuee,

Tel deſplaiſir puiſſe ſon cueur porter

Comme elle ſaict au mien las ſupporter

Ha maintenant quand tu es renommé

Fila de Priam le roy tant eſtimé

Et qu’a preſent toute bonne Fortune

T’ell: gracieuſe,propre 8c Opportune

Femmes te ſuluent ne craignäs uulz perilz’

Et delaiſſant leurs vrays loyaulx— mary:

Mais au premier quand pauure'tuvviuois

Estant bergierôz que brebis gardois

Nulle pour vray,ne ſe diſoit t amye,

Fors Zenone,dont or ne te chiulx mie.

Quant eſt de moy,de tes treſors ou biens

De ta ricbefi’e ie ne me donne riens,

Ne poins ue t’ayme de ce que par nature?

Tu es yſſu de Royal geniture. ~

Ie-n’ay talent d’estre d’Hercubaïfille,

Mais ſeule amour mon eueur raillst 8: pille ,—

Suches pourtant que quand ainſi ſèroit,

_thue Priarn ta_femme me ferait,,

H—
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Si ne lèrolt ta louange amen drie

l’ay bien de toy toute choſe merle,

Royne ne ſuis,toutesfois entil' femme

Non ſouillée de mauuais ruir ou fame.

Si je t‘ay doncq’ compleu es iours szEZ,

Et donné ioye â-tes membres laſſez

Soubzle cnuuert des fueillestresblà'cbettes

Ia ne conuient que pource tu-me mette:

En oublian ce,vicupere ou deſdïain g,

Ce n’ay ie fait poury acquerir gai-ng

Mais ſeulement pour ta beaulté-parfalcte,

(Ly a du tout ma volunté ſubiecte.
Or ypenlſie doulx amy ſans demeure

Er conſidere mon amour eſh'e ſeure,

Par moy n’auras bataille ne destours

Affiegemeut de villes ne de tours..

la ne ſera en mer voille eſien due,…

Pour pourchaſſer que ie ſoie rendue;

Mais Heleine que prins 35.8( ra-ule

Met en dangier trop perilleux ca vie,

Car ſes pax-eus par tous p21: la quierenr;

Et par armes ça 8L la,la requierent

C’eſt le loyer,le grand bien 8c le. fruict

Que pour elle fugitiueſ’enfuyt,

Mais ie te prie prendre conſeil 8c forme

qu ſage Hectorfi ce castrop enorme

’eſt ſo ustenable,conguoiſſant ton abbus.

Polydamasguſſx Deiphobus
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Tc blaſmeront de ta ſoubdaine empriſe;
En conſeillant qu’on doibt rendre lapriſe.v

Certes Priam ton ere treſexpert

Et Antenor au fai d’armesappert

Ne loueront la choſe executee.

Leur vie est ſage,& experimentee.

C’eſt vn reproche trop grid dont m’cshahlï

De preferer fi tost le tien pays '

Et au profit de la terre fertile

Vne femme,fi lubricque 8c ſl vile.

Ta querelle ell: trop imuste orcndroit _

Et armes prend Menelaus a droit

Pour ſoy ven er' de lahonte a luy faicte

Qui ſans rai on as ſa femme ſubflraicte

Certainement trop te veult obeir

Et tes regards par faimtiſc'trahir,

(Luc ſi acoup 8L d’auis fi legicre

Se laiſſa prendre en ſi ſorte maniere;

Lealle amour ne ſut cauſe du faict,

Mais ſeullement luxurieux meffaict,

Et tout ainſi que ſon mary lameute

Pays que de luy est faicte lors exempte,~

Et ſeparée \Bos cauſe de ſon lift

Et quelle prend d’autre homme ſon delictſi

Sachez de vray qu’aſſez tofi viendra l’heure

Que pareil jeu te fera ſans demeure,

Et moult certes ploreras 8c plaindras

Le iour qu’oncques tu l” miseu tes drapr;
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Car Chaſteté vue-ſois eorrompue

Touſiours regne abatue 8c rompue

Et ne ſe peult tel faulte reparer

Pour beaulx habitz ne pour bien ſeparer.

Heleine trop ſi eſt a toy encline '

Mais ſon amour eſſez tost ſe decline,

Confideee que quatre en a aymez '~

Q1) d’elles ſont ores peuv eſlimez, '
Menehusſiſonmary la tint chere

(Lui ores giſl: paiaot lavfolle enchere,

:Ha beau Poris,certes pas ne fut tel

Hector ton frere qui onc en ſon hoſiel

Ne recent femme rant fut elle a'uantageuſe'

Fors Adrornarlré -la ſiennemoult heureuſe,

Pas ne té-fault añluy comparer, ' /

Car pour certain tu es tropplus legier,

Et plus muable comme les aictz paroxſſent

Velos fueilles qui par les arbres croiſſent

(Luand elles ſont combatues (ouuent

Et demenees parla force du vent

Etmoins ya de poixenſoustenance

En tout courage qu’il ny a— ſans doubtance

Dedans l’eſpy de form ent ou deblé

(annd par chaleureit a terre aſſemblé

Las a preſent me ſouuient 8l recorde

We Caſſandra ta ſeur par ſon exorde~

Me ſoulort dire & ſouuent reciter

Telles parolles peut mon cueur in citer‘.

1:'.
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OOenone que ores ou tupenſes K

Pauures ſeront certes les recompenſes,.

En vain laboures la riue dela mer -

Inceſſamment tu te metz a a mer.

Tu trauailles en choſe peu ertile

Tes grains ſemez ſont en certe fl'erileſi

De Grece vint la ieuue iouuen—eelle -

Portant le ſeu qui de ſon efiiucelle,

Deflruyra Troye,& pays 8c maiſons,

Tant ſeront griefz 8L mortel: ſes poiſonsj

O Troyens‘doncques tandis qu’auez- eſpace r

Employez vous que celle nefne paſſe,

En laquelle est vofire mortel p'eril,

Deſchaſſez 13,8( mettez en exil, '

O u bien ſaictes que la grand neſl’emmaîneí.

Car pour certain de vostre ſang est pleine. '

Telles choſes lors me prophetiſa

Ta ſeur Caſſendra,& bien m’en aduiſa,

Et quand elle eut finee ſa complaincte

Elle de dueil 8c de regret eſiaíncte,

Comman ça lors ça 84 la â courir,

Côme hors du ſens,ou bien prefle a' mourir,

’Par ſes ſommes ſut prinſe 8c emmenee,

Et ie laſſe de eraincte 8c demeuee

Commencay coſt fremir 8c treſſaillir

Comme pourycay ſe ie deuſſe faillit.

O Caſſandra trop ſuſies vraye prophete,

Car la choſe est aiuſi venue 8c faicte,

\
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' Comme de vray au premier tu me dl!,

Dont ma fortune & ma vie mauldis.

Or cst venue celle Grecque rauie

(Lui empeſche le plaiſir de \na vie,

Et poſſede du tout entierement

Le bien qu’auoir ſonlois premier-einem;

Au ſort pourtant ſi elle eſt belle 8c gente,

-Si est elle diffamee 8c meſc ban te.

Veu que ſur riſe d’amour d’holle estrange!

Elle voulut on pays estranger,

Et délaiſſer ſonheu 8L fi naiſſance,

Er ſon eſpoux par nouuelle accoinéhncej'

Si n’es tu pas le premier qu: as eu

Plaifit d’icelle,& auec elle ge”,

Car Theſeus plein d'amoureux courage

De ſon pays l’emmena en ieune ange,

Et la tintſienne.,ninfi comme i’entens,

Par l’eſpace d'aſſez prolixe temps.

Or pen ſe doncq’, Paris,comme peult celle

Estre renduepar‘Tlieſeus pucelle,

Qui ieuue estort Bt d’amour cou uoiteux

Croypour certain qu’tl n’en ſut ſouffreteux

Si tu t enquiers qui m’a l’œuure decloſe

Tu peulx— penſer c] amour ſçait toute choſe,

Et qu’il n’est nen (i ſectetemenc ſaict

Que vraye amour ne ſache par effect,

Se tu veulx donc couurir (on malcfice

Diſaut que force la miſe en lel aigue

‘l
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Et qu’à‘ toy ſ’est ſubmiſe ſeullement

Nou de bon gré.,mais pour rauiſſement,

LFS aſſez fut d’estre prinſe contente

Par toy Paris 8L mence en la tente,

Celle qui fut rauye es temps paſſez

Par tant de gens comme l’on ſcalt aſſez;

Orcs remains priuee de taveue

D’amy loyal loingtaîne 8c deſpourucue,

Et neantmoins loyaulté ie retiens

Ce qui au vray de tout autre m’abſhens,

Iaçoit pourtant c] ſans coulpe 8c reproche ’

Dautreaccoincte pourroye faire approche,

Veu que tu as briſé 8c a part mis. ~

Le contenant entre nous deux promis, '

Saches pour vrayíj plufieurs m’ont'requiſc‘

Et leur ententes( volunté ont miſe, > t
.Cuydant auoir de moy íoye 8c ſecours, ſi

Mais móplaiſrr pourchalſe 'ailleurs ſóeouri.

Premierementuuam ra con gnoiſſanree
Apollo :ardt—:momment ſſl'raccoinctancc’ ‘1

Dont il acquifl-'parfa grand loyaulté ~

La deſpouilte dem'a-vnr inité. -

Ce ne fut pas pourtant ausme deffeudre,~

Mais ma Force futen ân foible'ñ’c tend-re, '

Et qmn’d i=l etudemoy prins- ſon plaiſir

Ie n euz cereeszvoluntê ne-de'fir’ ‘ '

Luy demander ne íoyaulx nericheſſit,

Ca’r cueur de dame tout rempli de’nobleſſe
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Æſl trop laſchequand par don il ſe vend

Dont maintz blaſmes ſ’en enſuiuent ſouuët.

Mais il penſant que des biens ſeuſſedigne

M’enſeign a lors tout larc de .medecine,

Dont il eſloit le maistre ſouuerain a

Et fi voulutque ie—meiſſe la main,

Par mille drogues 8c herbes precieuſes ~

Pour en prendre des plus delicieuſes.

Brief, il m’apprint de tous maulx aguerir

Dont le vouloye prier 8c requerir

Bt miſtles--herbesgacines 8L fleurettes

Tout a mon vueil enclines_ &Jſubiecterh

Miſerable,meſchante que ieſuis

A quoy tient il-que guerir ne mepuis?

Erdont viét ce qu’herbe ne peult estaiudre

Le mal d’aymer, ne ſa douleur reſlraindre?

quui fiancé ſcay aux autres donner

Ne puis mon cueur de ioye guerdonner,

Eli il lneſme qui'de lart fut le maistre

Ne ſceut oncques fi bône herbe côgnoiſire,

Qu’il peult d’amours les gräs fiâmes eſche—

Qtêant fortune 1eme fit arriuer, (ner

O eau 'Paris,mais qu’illte voulſist plaire'

Tu ſeul pourrais a mon mal-ſatisfaire

Et accomplir ores a ceſi endroit, _

Ce que iamais nulle herbe ne ferait,

Et tu le peulx,8c ie l’ay deſſerui

Ayes pitié doncq’du cueur ?lè/li_ l_

ii)

Il
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Confidere que ſuîs femme 81 t’amye

Et contre toy armes ie ne prens mye,

Las ne me voeilles, par armes guerroyer

Ne ton plaifir de ioye d-eſuoyer,

Car toute tienne ie ſuis 8c tienne ſus

Des mon ieune aage ſans en faire reffus,

Et d'autre choſe pour certain n’ay en nie

FOIS d²estre tienne le ſurplus de ma vie.

rastfin: la cinquítſmc Epijlrt de

Omar” J Paris.

HEC) cëmntcc ld/lxicſmr de

Hypflpbile' d laſon

N dit iaſon qu’a res ta longue queste

OTues venu au cËieEde ta conquefie
thuetuas apportéaiſoiſon î

Treſor 8c bien,& la ricbe toiſon,

Et que ta nefapres maintz nauigage

En Tbeſſalie a prins terre 8c riuage,

I’en loue dieu,8t moult certes me plaist,

Mais croy pour vray f] aſſcz pl-*medeſplaix’ï

Don n’ay de toy ne de tes ſaictz eu lettre

Car bien penſoye que par toy ie deuſſe ear-e

.Aduertie de tes faictz 8L danger '

Ains qu’en auoir riens ſeeu par- efirangee

Tn me promis,lors que fis departie

De non iamais repren dre au tre partie.

Et que pour moy tu ſerols le retour

Si vent ou mer ne te faiſait deſiour,
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Auffl te fis de ma terre promeſſe

Et de mes biens deliuray a largeſſe,

Fault estte donc que le contraire vent

T’a empeſché de reuenir ſouuent,

Mais ce n’est pas excuſe ſuffiſante

Car pour nul te'ps ourpour nul vent g vé'te,

Amour ne change,c’e pure verité

Wand elle pert de bonne volunté

Si ton retourt fut don cq’ impoſſible

Dc m’eſcripre gilt bien en ton poſſible,

Bien Peu certes mon eſporr me valut,

C uydant auoir par la lettre ſalut.

Mais pourquoy fut que plus coſt renommee

Me denouça ta quelle conſommee,

We tes eſcrips en uoyez de ta main

Trop fut certes ton couraige inhumain,

l’ay ſceu pourtant ſans toy toute l’emprinſe

Comment Colchos 8c la toiſon fut prin ſe,

Et les tbaureaulx apert le feu iectantz

Mors 8L vaincus par toy en peu de temps,,

Comment auſſi le dragon qui tant vueillc

Fut deſconfit dont cbaſcun ſ’eſmerueille,

Si que pour vray tes ſaictz chenaleureux'

Te ſont louer 8c reputer heureux.

Ha que moult fuſſe de toy ayſe 8c contente

Si i’euſſe peu ta louange excellente

Dire 8: compter par ton plaiſant eſcript

Diſant par tout,1aſon le m’a eſcript.

' _E iii)
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Mais pourquoy las me plains ie de ton vice

Blaſmaut d’amy trop pareſſeux l’office, - . ñ

Bien me tiendroys encor’recompenſee

Si ie ſçauoye n’estre hors de ta penſee

Et que tienne voulfiſſe‘ m’aduouer

A plus grand bien’ ne me Voul'drois vouer.

Mais quoyion dict qu’aueetoy est venue

Vne femme barbare 8C incongneue,

Enchantereſſe 8c pleine de poiſons ,

(Qi ſe dicteflre la dame en tes maiſons _

Lt occupe la tresfaulſe meurtriere - ‘—

La part du lieu ou deu’fl‘e estre heritiereſi ~

A mour vſe volun tiers de ſon droict ’

Æaſſez-tost cuide &legerement croit, ÿ

Si prie aux dieux que mon penſer 8c croyre_

(Lg-ant â ce' faict fi ſoit tout au contraire

t Et qu’on'm'en iuge le couraige recru

D’aùoirfiî'tofl 8L legierement creu

Et que= trop' ſuis ſouppeçonneuſe dame

D'auoir'mis ſur mon amant tel blaſme,

Mais ie doubte que point nepecheray

Et que du croyre reprinſe ne ſeray.

Ces lours prochains affin que ie ne Faille

,Vn mien fernant reuſenant de Them-ille

Ou or retiens m’a dict pour abreger

Ce q ue de roy ie veulx í'nterrogn er

En luy diſant,las dictes moy beau fire,

Du mien' amy que‘tant voirie deſire,r
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Com ment en vaè'oyez mon Maiſon; *‘

Et me dîctesque faict le'be‘au làſon,

uand i1 me'veit detelle ardeur eflraincte

Tofl: fm ſurpri‘n-S' dehónte 8C’ de'craincte,

Si que pour‘vu'y luy vint palle c’ou‘leur _ ~

Dont l’euzïau cuedrtreſextrcſme da'uleur,~\~

Penſant de toy la perte 8L le 'clomthage _ '

Comme 'appetceu el (on triſte viſaige.

Lors promptement ie (remis 8c trcſſaulx

Aſſallliedéñ danlou'reùx äſſaulx. ,

Las dictes moy 'au mains ſ’xl el’c en vie

' Luy dc—mapday'comme' pleine d’en nie, ’.

Cefluy’me dict dont mon cueur gſſo'uuic

Certes dame Iàſon ſans doubte vit, .

Mais ie pourtant de ce non aſſeurec

Ne lecruz pas tant que~eut ſa foy íuree,

Et encores‘apres ſon ſerment faict

Ne fuz aſſeurdelavie en'effect. ë

Et quand'ic fuz de mon dueil appaiſte

Le plus a plain luy dis,a‘ voix allee

Wil difl tantost tes gestes 8c tes ſaictz

Et maintenant quelle chere tu faictz.

Lors il me dict ta queſie 85 ton empriuſi:

Etla toiſon moult ſubtilement prmſe,

Tes allees &venues en mer

Dont i’cuz au cueut maint deſplaifir amer; .

. \1Et tantm’enquis [hrs de ta mainten uc

We tofl me fut td conduictc congneue
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Bien mecompta comment tu eſpouſiis

Dame Medee,& tost te dtſpoſas

.A la mener :ila terre mauldicte

Ou maintenantl’eoehantereſſe habite

Celle qui: mon cueur desberité

De tout le bien qll’l] auoit merité

O ſoy briſee,cbasteté corrump ue,

Et loyaulté de vraye amour rompue

Ou ſont les droictz dont vſer on ſouloít

En mariage dont chaſeun mieulx valoir

Furtiuement tu n’euz ma conguoiſſance

Vray mariage en fifi la ioyſſance

Pluſieurs ſurent preſens a‘ cestuy ſaict: z

Lequel ne ſut ſans leurs veue parſaict,

'Mais que valut de tant de gens la veue

Æäd pour cela ne ſuis de mieulx pourueue

Las ſe l’euſſe eu celle riche toiſon

Ou le treſor d’Oetes al ſoiſon,

Ta neſn’eust pas ſi longue voye requiſe

N’autre eſpouſe par toy n’eust esté qmſe,

Trop me monflray ta ſerue 8c ta ſubiecte

En mon pays quand y ſeis ta retraicte

Pas ne te ſeis le recueil rigoureux

Comme firent aucuns chenaleureux

Par cy paſſans les dames Lemnlades

Dont pluſieurs lors ſurent mors ou malades

.En ma cité te veis 8c te receuz

_Voire de cueur 8c apres me deceuz..

.-l'
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Deux ans entiers auec moy feis demeure

Et au tiers an empris 8e choiſis l’heure

Pour t’en aller conquerir la toiſon

Si que pour vray tu laiſſa: ma maiſon ,

Au parrement tout plein de pleurs &larmes

Tu me dis lors en trop douloureux termes.

Or ça mamye,or aller il m’en ſau t

Inmais certes par moy n’aurez default,

Et ſi Fortune me ſaict cell; auanrage

Qge Vif retourne 81 ne meurs auant aage

Voili-e eſpoux ſuis tel de vous ie me pars

Er voûte eſpoux ſeray en routes pars,

Si prie aux dieux mamye ſouueraine

Qu’il: preſeruê‘t le fruict dont tu es pleine,

Et qu’ilz facent ceſt enfant viure heureux

De qui ſommes pere 8c mere non deux.

lors tu ceffas,& en celle complaincte

Cheurent larmes deſſus ta face taincte

Et me ſouuient que regret en ce lieu

Clouyt ta bouche ſans pouoir dire a dieu

De tous tes gens,compaignons 8L amys

Dcdans ta nef le dernier tu te mis. 7

Lors ſ’en volla,8t lc vent print les voilles

Dont coſt Fureur pleines les bliches roilles

Si que la force de la mer 8L du vent

Mirent ta nef tout acoup en anant

Tu regardais au partement ma terre

Et ie laſſé de mon œil à grand erre

”-—.p

—,.-

_-

_.…
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?Nc regardoys ſors que eaues ſeulement ñ. ~ ‘

"Par ou ta neſ‘allmt ſi promptementv ~ -z

Œt pourplulloing‘dc mes y.e_ulx te côſuiure/

Comme 'celluy ſans quine pouuoie-viur-e

En vne tour'treshaulte 8e loing voyant-,H

Ie m’en entray de‘lœi'l te, connoy—ant, z . —

Faiſant regretz,ſouſpirs-,larmes,8( plninct
v.Dót mes pêſees ſon; maintesfois efirainctesu

Entre mes plaîctes touſiours lœil~trauaillolt

Et mo'n‘las cueur en ton danger veilloit

‘Ce fill amour qui lorsm’auoit pourueue,

De trop obſcure—ou de trop clerc veut.

’Ha quantesfois ie 'feis priere auxdieux

‘Pour ton ſalut affln qu’il t’allastmieu’lx

Et que ſouuent de douleur aſſouuie

Ie te vouoys Pour preſeruer ta vie

anmes choſes ie promis de parfaire

Mais quetu peuſſes acomplir ton affaire.

Or ay ie falct les prières 8L veuz, ‘.

Pour toy am~y,& encor faire veulx,

Mais non pour m'oy la choſe eſt accomplie

’Autre en eit aiſe 8c de ioye remplie -. -'*—

C’est Medeequiauraretenu, ~Tout le grand bien qui parvmoy eſt venu.- -

Mais dois ie faire auxgrans dieux ſacrifice

.1H

 

'Maud vif~te pers par taïpropre malice! Y ~ 2

Et dois ie hostie au temple immnle—r

v"(ſiganrl de ton gré tu es voulualler
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Les autres fois i’ay moultçralqct 8c doubtê‘

Qu; ne-prinſe Femme de ta 'cité ‘ l

Et que ton-pere qui est la de vied aagc ~ ‘ l

Ne ce fiſhprendre en Grece mariage, r

Mais pour-certain cOmme' deçuis ay ſceu

Non par—trop grand cuidet fi \n’a receu _

Carnomde Greceämais d’estrâge frontiere

'I'u :Srptinsfemme de tes biens bericierc: 5*MEGdoncquegen eſpoir trop fiee . HDe !Ding-tam dard i’ay efié deffiec; l -Î

Certainrmcut ſe »ſe 'vray tu ſoustieus . .- - l ,j

Celle -szdecque 'maintenant-tu tiens, = c z ,

-On cqnes ne fut a‘ tes yeulx aggreable i " ‘

Pour grid beam] té o‘u doulceur acojnctab‘le

Car peu en a‘zmais’ſeulement, ’ _ ‘ , ~

Ton coeur—entier”:ſou'enchmtement, ’

Elle congndlstzla mturefdes herbes. , , z .

Ecletœfotspnnmat‘i .&parpcouenbesz -. ’ _

Elle ſçait_ dmzveraïlune &le ſoleil »:2 ,T

Pat (bn:traficauh;&~ſuhtilapparcil~ . . ï - ï

Ellearnec’fie lemuct‘desgiandsxiu-iercs- .- t

Par ſes chartres &treſifaulſes manietesr -

Elle hhbite les farah-&rochers

Pour accomplir ſes defits lesrplus ch ”5,5, ,

Elle ſouuent es-ohſcut‘esnuictneuc; —

Par les ſepulchres &—foſſesde lacet-He, -JBt ſi ſçait bien certains os recueillir

Des corps giſ'ans Pour ſon œuure accueillir
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Elle mauldict 8c anathematize

Ses malueillans par ſa ſaulſe maistriſe,

Et ſi ſçait faire de cyre maintz ymages

Sembler a‘ ceulx ou elle veult dommages,

We moult ſouuent elle treſperce 8c pomgt

De longue aguille pour venir a ſon poinct,~

Certes laſon tu peulx aſſez congnoiſh'e

Que vray amour ne doit par herbes naiſire

Ains vient par gracqpar loyauté 8c ſens,

Ce plus y fait que les milliers ou cens

Mais peulx tu las geſir ſans craincte d’elle

Wi eſt pour vray ſi tresfaulſe 8c cruelle

Ne conuient ores prendre aſſeur ton repos,

Veu que pleine eſt de dangereux propos.

Certain ement amſi qu’ell’ a dompté

Les fiers tbaureaulx,auſſi a ſurmonté

Tout ton poumr,8t te tienten ſuſpens

Pat-vn -meſme art qu’elle ſait les ſerpens,

Mais cuides tu auoir ſeul la—louauge

De ce qu~as ſait en maint pays estrange

De proueſſes 8( ſaict'z cbeualeureux

Or as elle' ſouuent aduentureux.

Certes laſon,tu peulxpenſer 8c croyre

W’elle du tout ſe donnera, la loire,

Et que iamais verge,baflon ne uſl; '

Ne c’eust valu,ſe Med-cede ſuſi.

Chaſcuu dira que la toyſon doree

Dont ta terre eſt maintenanthonoree.
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Par elle vient non des tiennes vertu!,

Et que par elle fi'furenr combatuz,

Monſtrer diuers pour en faire la priſe,

Voy que te vault auorr tel’ femme priſe.

Ce deſloyal,plus mobile que vent,

Qu) ça '8c la contrarie ſbuuent,

Pource eſtqu’en tes dictz 8c parolles

N’y a ſinon menſonges 8L friuolles

Tu t’en allas mon eſpoux de ces lieux;

Et comme eſpoux reuenir tu n’y veulx.

Si en haultlieu &de noble apparence,

Tu as voulu querir ton alliance,

Aſſez ſcez tu 8c bien congnois raiſon

(Lue as ne ſuis de trop moindre maiſon

Et qu aſſez ſuis de grand terre pourueue

Pour augmenter le plaiſir de ta veut.

Beaultéy eſt non pas ai grand planté

Mais autresfois tu t’en es contenté

Et de porter beaulx enfans 8L lignce

l’en-ſuis par toy aſſez bien enſeignee.

A ton partir en ceincte me laiſſas

Non ſans regret comme tu confeſſas

Et toit apres de deſplaiſir oultree

l’euz deux enfans yſſus d’une ventreel

(Lac i’ay nourris 8': traictez. cheremcnc

Car ioye n'ay for: en eulxſculemenr.

Si tu t’enquiers a qui droictement _ l _ Î

‘ Croy pour certain qu’au vif. 'lz te, reſſemâ
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blent- _ ' ' t

Entant pour vray que-lon te congn Oistrou'z l

.A regarder leur maniere tout drorct

Et brief d‘u tout te ſemble quand i’adni-ſe

Fors qu’en eulx n’a ne fraulde ne faintiſe

Trop ſont ieu—nes pour faindre 8c decepuoir'

Du demeurant te ſemblentpour tout'veoir.

Vers toy me ſuis ſonnent deliberee. .' - -

Les enuoyer comme femme eſgaree’

Pour prono-quer ron courage—à pitie r_ ï

Et reprendre -ta—.pr—emiere amitie. n

Mais ie doubte que t’a femme ſecondeó- ~

Ne leur ostast-la Vie de ce monde;

Ie crains-Medee-Bë ſes faictz inhumains ’ 2

Car â tous maulx ſont enclinees ſes mains;

Comme pourroiét les mienszeſpargner celle"

Wi n’a doubte comme faul-ſe 85 cruelle ~

De lacerer ‘8c cle-rompre en quartiers x ~ .

Vn ſien ‘frere n’a pas deux ans 'entiers

Et toutesfors,ô-ehetif& ſimple—'homme ' ‘

Par l'es priſons de'celle que ie nomme

Tu y asprins ton-plaiſir 8( delict'

Haband‘onnant d’Hypſiphllé le lict

Celle aduenture meſchante &malheureuſe '

T’a i'oinct a elle_ parÎVOyet-rop 'honteuſe

Mais quand mary-teretiens de ma part

L’attraictement ne ſe feist myea part- »

'Aids fut— la choſe Parfaicte 8; açhcuee- -
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En Forme deue non mye rep'rou‘nce

.Elle trahit ſon pere pour' ſOn ?bien .- n "“3

Et de perl] ie racbepuy lenäien '

Elle a laiſſé ſon pays'ôc ſa terre ' "

Chez may remaîs autre lieu neveulx quer-re ‘

Æe diray plus,ſi ta Faulte a iect'é ~ . ſ

Son dard poignant ſur mon—honnestétë, ~ _’

C'eſt bien raiſon que Par ſon vièe‘inique,

Puuíe ſoit,&~-ſon mary l'u brique,

Si me repens,& trop certes me du‘ell, «>

Dont on cque mais te feis vn eſgard d’œil.

Ne t’esbahis fi contre toy propoíè q

Car douleur trouue armes'â toute choſe. '

Or me reſponcls,ſ’ll te Fust'aduenn' -

Qyſen ton reto—ur’fuſſe par cy vën ti,- ’ - '

Et que les chtz euſſent-ta nefrendue
En ce quartier ſelon maniere'dèù‘eïct

Iqçoit pourtant bieni-ſçaydc'veritê, ' ~ J
(Lie c eſiuſi ;Ré contre t'à Voiluntſié; ‘1"’ L : ..l ’

It qu’aHEc toy fuit tajfemm'e' feed-nde, -' ~'

Ou è'ruäult’é fiÎdéflbÿäHe àbbù’â‘è; ~ î.; 1- î -'

Dy moy,Iaſon’,6c de eécttè'âefends' "7 , 5' -' '

Si ie fuſſeaue'qſim denfebfän‘d""“”‘²îî‘í'* ‘.‘ ‘ſi ’

Yſſuelor‘s_ pour dpulx ?etüeil&Hire; ‘

Qgeweaa ſemblant? " ds- -ſcëd’èäkèefflrei

Ne queue excufë'ehſſès' c'u 'ſée'u neutre“: _'
Pour ſeureme'nt aueq’ toy ſe‘trou'uer! ct '_ ‘

En que! regard_euſſes~ iecté t: veu'e ~
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Sur tes deux filz 8c ſur moy_ deſpourueueïî

O deflo al,qui bien ton faict remord, r

Digne eroisde trop cruelle mord,,

Bien deuſſes lor—s ſouhaiter ſans grand perte—

W—la— terre ſoubs toyie full' couette,…

Iaçoit pourtant ſi—le cas ſust eſoheu,

ue de recbefen mon port fuſſe cbeu,

:Et ſain 8L ſaufſans dangter traicte t’euſſe,_

Combien qu’a ce obligee ne fuſſe,

Car digne 11"est de &grande doulteur,

Mais ma bonté, t’eust ſait de cela ſeur. l

Saches pourtant qu’euſſes ma main 'bouvie

Dedans le ſang de la femme bannie,lit l’euſſe occis,qui moult grief.. tÏeufl eſlé: t

Pour meven erde ſa grand ctcruanl'té…

Bien iÏeuſſe eſté laſèconde M‘edee.

Enuers elle,dont i-'euíleefié vengee..

Sri prieaux.dieux,ſî~iust‘ement me plàlngsh _

(Liſe tou‘t telrnal,pour lequel-'me côplaiugs,d
Ce lea“ iamais ſurelle-ſeuflſre 8c porté( d ~

Commepouf-elle ie l’zeudureſëç ſupgprte, "KEt .u’elle ſoit. punie—par l‘aléÿ' “ ‘ , ~

Æeflea-Ïnisófiisâecap ſé ſui-muy. ;5. _‘

Ettout aiuſiiquñ’èn douleur _ti-_op _am Frei, ~' J ~‘

Seminar-jſuis# dedeuxenſaus x54, , ſ ’

Ai'nEſoiteelle,entant~q~ufen~peun e doi.“ ‘ _’

Velz'ueell'e-ſoit,8c ſans maryſtoulſîóui‘s; ~ ',.
Ethſidùſhdbütelſeſeäheriuete; 71 "ſſ

I
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Tost luy deffaille',& ne luy dure guereſ

Et que ſonbdain face departement

De tout le bien qu'elle tient fauſſement

Bannie ſoit elle# d u monde fuytiue,

Tant qu’elle n’ayt lieu ſent ou elle vil”.

Ainſi cruelle ſoit elle ſans repoux

.Ai-toy’ Iaſon ſonmiſerable eſ aux. -

Comme elle fut dommageu-Æa ſon frere, 2

Et auſſi faulſie qu’elle ſur a‘ ſon pere,

Et uand aura 8c par terre 8c panne:

Aſlîz couru iuſques au conſumer .

We par dragons elle ſoit enleuee'

En l’air ainſi que femme reprouuee.;

Ie Hypſïphilé prince de tous biens

Ne vo’_ ſouhaittea‘ vous tous deux plus riê'ïë

Ainſi viuez ſansioye auoir lus ample,

Ãffin qu’autres y prennent eur exemple.

”- Cyfim lajlxirſmr Epijîr: de

Hyyflybité d 14a”.

”Et commme: la ſepticſme de

Dido d Ænrr.

Omme le cignqquäd—mort luy eſt pro

C chaine -

Doulcement chante-,8: a' voix cuſſet-aide.—
Pareillſiement ie Dido pour tout voir,

Qui ne te puis par priere eſmouuoir,

_Et qui plusn’ayç entavie eſperaríîçer

\yz
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‘En eſperant y'a-io” :mange

-de'pas ne ſont en‘cdres en‘tes‘lí'emſ y ~ ï '

O'res‘te ?fais ſçauoir ma dolea’n i:e,Ï~

Bien ſçay' pourtant-que'ma malheur—eté

Empeſchera fonte ma volume. '

Mais puis quevi’ay perdu ma renommee,

Et le bon bruit dont ie fuz estimee

Pauure perte 'du ſurplus ie‘feray, ‘ ’

Maud pat‘roollasou eſertptz le erdrayl

Or douc‘Æuee tn‘t’en’v” d gran erre,

Habandonñ'a'nt &-Dido 8c 'faſter-re, ~ : ~

Ainſi ſe'r'a portee par—meſme venu" ’

Ta ſoy pró'm‘ïſe,& ts veille en want.“

Or as 'empris dreſſer to” _nauigagq ~ _

Et de querſiir les lie'uxltdlieoïçí v 3 ~ P'r.;”ç1

Plus ne te plaist’Carthage la gentille,

Ne le pays n'e la terre feuille,

Les choſes tiennes 8c ſeu're‘s _tu defois;

Et les furtiues tu les‘quiers 8L pourſuis.

Mais ou ſont ceulx à ton aduis Ænee '

Par qui ſera-leur terre habandonnee,

Pour la ſubmettre a‘ toy pauure eflranger,

Et qui vouldmnt â tes loix le renger?

,

‘ Certainement,quand a ton faict ie penſe,

Autres amours auras en recompenſe,

Et ſi a u'ras d’autre damëia ſoy,—

Æi tostſet'a deeeuecómme Moy. - ï

Mais quäd Viëdära le’ reps; le—iour 8c l‘heure',
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(Lue tuferas efleuer ſans demeure,

Vne,belle cité qui ſembler: z x

Droicta‘ Carthagepu lon ſiaſſemblçraj . :

Pour ce faire louangetriumpbale, _ ~

Temps ou-ſceptre en ta chaire royalle,

Or prends le ces qu’ainſi doie aduenir,

Ec'que tu puiſſe l’italie tenir,

Sin’auras tu jamais eſpouſe ou femme,, ~

Qgi te cheriſſe ainfi commeie t'ayme.

Ie brune 8; ars,& estmon cueur eſpris,

Commç ſoulfrc qui defeu ,est ſur-prié,

Entéds‘pom’ vrïy que quid ic dors vucillo,

I’ay Æneas touſiours a‘ mon oreille ,

.'Et routesfois fier eflv8l oublieux

A mes ſens ſourt,d’autru bien enuieux.

Bien deuſſe_ dôcq’. ſe ne lus ſimple ou folle,

Fuir ſa veue,& hayrſa parolle; ~

Mais iaçou: of quennt me veult fuir,

Si nele puis ie oublier pu hair. '~

Affez meplain de (à faulte 8c deffaicte,

_ Mais de tant plus amour m’y rend ſubiectcſi

O Cupido,8c vous Venus ſa mere, …-.è' ARN_

Aiez pitié de ma douleur amere,~- - ~

Et combien que par voz dardz vigoureux

Le faùlx Ænee'pariure 8c rigoureulx,

Affin que ci] ou i’ay mis ma fian ce,² - ë

Donne à monfpleut' matiere d’allèg’ean ce;

Ha que moult us cauſe de mon dommage,
ſſ ~ ſi F iij
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Wantme liay àſon lplaiſantymage; _

Et trop pourvray à heure deceue fus,

Qqand ſa beaulté,me gaigna ſans refus; 5 ‘~

Certes en …Teen douleeur &—eograceï 'f

A ſa mere est difformeen toute place, > '

Car elle est doulce,& il ’ell inhumain, ñ 1'

De loyaulté ne tient goutte en ſa‘main. ~

Si croy donchues parlant î ta ſemblance, ’

Æeviamais n ay ne fus d'e d‘oul'r’e'dame, ...’

Ains en rochiers eſpineux &divers;

Parmi mon st-res,& ſerpens,8t [ancre, . A I J

As prins vie naiſance 8c nourriture,

Car ſans mercltu es de leur nature.

Ou bien certes pu-ls dire ſans doubtance,

Qu’en la grand mer tu as prins ta naiſſance,

Et qu’en icelle ou t’en vas promptement

Tu as acquis tout ton commencement.

Mais ou fuis tu al preſent faulx Æn‘éeÔ-Û ' -

A que] peril ell ta vie tournée?

Ne vois t u or,defloyal 8c peruers,

L’empeſchcment 8c froidureuryuers,

~ Et de la mer les perilleuſes vndes,

(Lilian-paſſer ſont creuſes.. 8c parfonde s?

Ne vois tu pas que la force du vent

T’cſi du contraire pour tirer en anaer

Certainement la tempeste 8c !orage

Eli pl ne iufle ?ne n'eſi ton faulx courage,

E t plus ya de eurté en la mer

 



‘De Dido a‘ ÆnÊeJ '4 4d

‘QËen'ton vouloir qui tant fait ai blaſmer

?Las ne te ſuis pource tant aduerſaire

Ne ſcay pourtant-ſi tu crois le contraire,

(Lue ie déſire pourtde toynie venger,

.Mettre ta vie en ſi piteux danger, —

Mais côtre moy trop'gtâd‘haine .as côceue,

Et bien-deſir” que ie ſote-deceue, '

(Lgand tu veu‘lx a‘ tel: dangiers liurer,

Pour plus aco up de moy te deliurer.

Aſſez monſh-es que la mort ne c’eſt chere

Puis que'ſi toit met-21a viea‘ lènchere.

.Attens au moins,ſ’il revient a‘ plaiſir,

(Lilie le vent ceſſe,8t que mer ayt loiſir

De ſ’appaiſer affin que pour l’enuie

De t’en aller tu ne perdes la vie,

Se tu n’auois congneu l’experiment

Du faist-de-merii diuers 8c comment

Mille dangiers y croiſſent d’heure en-bcure;

Tu ne debnrois ſouhaiter lademeure,

Mais toy qui as-ce mestier frequenté

Par ſi longs iours,dont te vient volante

De plus nager-,8L a‘ peine te rendre

Merueille n’eſl: ſi t-u fais a reprendre

Ceulx pour certain aie ſont mie aſſeurel

Wi aux dames fi ce ſont pariurez,

Et vont nageantapres leur foy fauſſe'e,

Apres qu’ilz ont leur dames delaiſſée.

Certes la mer ſonnent noyedt reçoit

' F iiij
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Dedans ſon goulſre vn homme qui deçoirſ] 4

E t meſmement vn defloyal amant

Et la raiſon,c~est que premierement

VenusJa dame, dont nous Vie’t l’art’dÎaymer

Fut engendré es vndes dela mer. 5; v l , ,

Las queiecrains que tafuite 8c mapertez ‘.1

Ne ſoit cauſe de'la ruine apporte r_ . .' ,

Et que moult doubte de nuire a‘mô nuiſine '

Qu) va ſa neſne ſcay conduiſant

Et tant ay eur que de la mer tu boiues ,

Oultreta oifiſi que mort tu reçoiues,

Viure t’est mieulx,ſi bon ſens te remord, -i

l'aym’e plus cher ta vie que ta mort, d

Et plus deſire que par toy mort me vienne, ~

We nul peril en me ſUiuant t’aduienne,

Or ie te pry penſe vn peu 8c entends

S’il aduenoit que tempeste 8c mal tem"ps

Suriner nageanc te ſurprint à grand etre, i «

Au partementde moy 8c de ma terre

Si que ſouffrir nauſragete conuint

Ne plaiſe a dieu pourtant qu’il aduint.

(Lue dirois tu' alors en ton courage,

Voyant perir toy & ton nanigage?

Certes, Ænée,t0_n ſaulx pariurement

Premier viendrait en tou Lenteudenient

Et ſiſeroit Dido abandonnée

Que par ta ſraulde aurois à mort donné:

Loi—s paroistroit au deuaut de ta veue .

’ l
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L’image Froide de ”femme deceue,

T rist‘e dolente,& ſes cheueulx eſpars,

T ain_cte_~de ſang,nauree en toutes pars

Tu dirois lors,voiant~faillir-ta vies“ . t Z

I’ay~ bien tel’- peine ou plus grid’ delle-ſuie;

Ha cher- a_my-, dône aumoins quelqüe 'eſpace

A la fureur de mer quite menace:

Attente briefue 8c vn peu de ſejour 5

Te ſerurra d’a uoir quelque bou iour,

Et—peult eſire que ce pendant les !In-.lesv "5

S’appaſſeront en leurs roches profondes. .4.

Side may n’as pitié comme bannie, ~ È

Ayes regard à ton filz Aſcanie. ‘

Certes ſuffire bien te dorbc’ſi tu as

Se tiltrc ſeul de mon dolem \ci-eſp”,

,Aſa faict ton filz? qu’ont merite les dieux,

Leſquelz tu as gardez en tant de lieux? ..

Si par toy furent ſauluez du feu de Troye,

Paul-t il ores que la-grand mer les noie! .

Au fort ie croy,defloyal menſonger,

(Ligne les mis oncques hors du danger,

Neque jamais ne tes dieux ne ton pero, .

N’eurent par toy deliuran ce proſpere.

Tu ne ſee: ſors de menſonger vſer;

Pour toutes gen s attraire'à abuſer,

Et ne ſuis pas pour certain la premiere

Beta langue dementir couliumiere

Aabuſé,touresfçis il coquient À
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(Logic-ſouffre le mal qui en aduientJ

Si tu voulois dire vray en ton ame,

*O n est:Ci-euſa tienne premiere femme,

Mere iadts d’lulus ton beau filz,

Certainement -le-ma'l que tu 'luy fis

.En la laiſſant &eflon nant ſa-veue,

L’a de ſanté 8c vie derourueue. _

Mais toy qui fus de mentir bien appris.

Mas abuſée,mettant ton nom â pris,

Dont en oyant eomptertes piteuntermes,

Mais yeux furét prouocquez a‘ gris larmes,

Bt puis mon ‘coeur-trop enclina‘ pitié,

Tnt tout eſme—u d’auoir ton amitié.

Ce prompt vouloir 8c ma coulpe ſoubdaine

Sera cauſe derna derniere peine.

Si croy pour vray, que ton vice 8c tes dieux

Te puniront 8l oui-tonton touslieux.

Sept ans y :-que la mer &la terre

Sans nul repos te fon—t fatigue 8c guerre.

Pre-mierement des vndes deiecté ,

Ie t’ay receu en ma grande cité, …

Et a‘ peine eu de ton nom congnoifl'an ce,

Quand te donnay ma terre dt ma cheuanee;

Et pleust a‘ dieu qui tout ſçait 8c entend,

(Lue ie me ſceuſſe bien arrester a tant,

Et q u’ores fust estaincte 8L 'c onſummée

De mon peebé la femme 8c renommée,

Ha quemoult ſut pour may dolcnt le ioni
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annd nous prinſmes toy 8c moy le ſeiour

A u dur-rocher,cuidät pour nostre emprinſe

Qge maite bestes full dedäs n02 retz prin ſe

Mais pour la pluie qui acoup nous ſuruint,

I—'uyr en lieu 8a cacher nous conuin t,

En la roche malheureuſe 8c prochaine

Ou ie erdi ma bonté primera-ine.

Bien deust plaindre m'on mary treſpaſſâ

Dit Sichæns ou i’ay oultre paſſé,

De chasteté ou loyaulté la'bourne,

Plus ne me doy deſormais nommer bonne

Ains requerir aux dieux punition

De ma mauuaiſe 8c faulce intention

Au Fort pourtant en peu deiours &d’heure;

Par propre mort le ſuiuray ſans demeure.

l’ay ſon ymage paincte au vif 8c pourcraicte

Qyj tons lcsiours m’appelle 8c me regrette,

En me diſant-.Dido que ſais tu tante1

Ne vois tu point Sicbæ-us qui t’attend?

Plus n’ay de coup,certes â toy m’en vois,

Pour obeyr a ta piteuſe voix.

Iadis te ſus loyalle eſpouſe deue,

Mais lafainte d’un amant ma deceue,

Donne 8c octroye â ma coulpe pardon,

Ce n’ay ie faict par argent ue par don,

Vn qui ſemblait honneste 8L debonnaire

M’a vaincueponr plustofl' lu complair’e,

Sa noble mere,ſon pere qui fluviaux
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Et la charge de_ſon filz gracieux

Me donneront eſpoir 8c aſſeurance,

QE’a moy feroxt loyalle reſidence,

_Et quei’auois acquis ſecond mary s

De moy aymé 8c doulcement_chery.
Si i’ayerré 8c fait piteuſe queſiect,

Mon erreur a excuſe aſſez honneſie.

Ie ne ſçay femme,tant full: bonne ou appriſe

(Lu—e ‘de l’amour-d’un tel n’eust esté riſe,

Car en luy n’a tant peu ſoitde deffa t ,

Sinon que foy &pitié luy default.

Las touſiours' dure, 8L ſut-m'oy ſaid pour—

ſuitte, , v

Fortune aduerſe,iuſque,s mort m’ayt defirui

’ cte. ’

Or mÏappelle 8e a mort me conuie

,Cil qui iadis fut ſoustien dema vie. ,

e premier poinct 8c cauſe de mon dueil,

Ce fut alors,quand par trop grand orgueil

Pigmalion mon frereimpitoyable,

Trop conuoiteux 8c trop inſatiable,

Occtst Sicbée mon ſeul loyal eſpoux,

Car oncques puis _ia n’euz paix netepos,

In continant ie fus faict elelée., . - -

De mon pais,& ma terre pillèe

Ie m’en allay par Athenes en errnns

POurſuiuie de mes propres parens

Ie m’applilequay espaië eſirangic rs… .

\
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Et quandiefuzeſch'appéedes dangle” -l

De mon frereôt dela-mer mobile ' ~ a

l’achepcay lorscefie terre fertile -

Et ce beau port de tous biens guerdonné
Que ie t’auore meſchſiantdiabandonné '

La ie bally ma citéſi tresbelle ‘

'Riche en ouuoir &anraucuns rebelle -' ~

La fis hau ſer les meurs en hault esta‘ge

Et fi nommay la demeure Carthage*

Si furent lorsmes voxfins en'uieulx '

De voircitéstelle pres de leurs lieux

Bataille feirent 8c maint mſul de 'guerre _

Pour ſubuertir le hault bruit de ina terre; î

Ie qui eſioie femme &estrangiere’

Par armes fus traictée en tel maniere E ' L., ‘

Si qu’a prine la force de mes iours '_' ’

Garder me ſceut de leurs bruians destoursſi

De pluſieurs Fus deſirée 8l aym'ée

De rnaintz requiſe 8c de grand: toys ſom

mee. - ‘ ' . ,

Et tout‘esſcis meſchante que ie fus , .

Pour toy ie mis tous autres en refus

Pourquoy crains tu me deliurer es mains

Du Roy Hiarbe ou d’autres nobles maintn

Puis que ſuis ta (erueäc ta captiue.

(Lie trop fus las a‘ te plaire hastiue.

Tu ſcais auſſi que i’ay Pigmalion, 'c ’

Le mien frere trop plus fier Qu’un lion, -i '
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Lequelioccist mon doulx mary Sichee;

Et fi deſire que ſa main ſoit ſouillee

Dedans mon ſang,ſans luy auoir meffait,,

Confidere que ce m’eſt piteux-faict,

Si tu t’en vas,cuidant ailleurs—acquerir,

Laiſſe tes dieux aumoins-en ceste terref

.'Et ne ſouillede tes cruelies mains

Les dieux qui ſont ſi dignes 8e fi ſainctz:

Si tu eflois comme' ton dire octroye,,

Doulx &'piteux quand-tu partis deTroye,

Les dieux pour lorst’aymerent—Gc cherirene

Et d’estre mis ent-re tesñmains-ſouffriren t.

Mais quid tes dictz &tes Faictz ſôtchangezï.

Croy que—les dieux (ont de roy estranch.. ï

lit ſe d’weulx congnoiſſance tu as,… —.

Dont oncqueſmais de feu les deliuras,, >

La il peult eſtre que‘de toy ſuis lalſee,

Pleine d’enfans,& par toy-engroſſec,

Bt que partie de ton defloyal corps.

Remaint en moy,dont i’a piteux records-,Ã

Ainſi ſeracest enfant mi erable '

Mort auec moy-,ſans-en elite coulpablqe

Etfiras cauſe du treſpas fortuné

De moy la mere &dudfilz qui eſtné,

Ainſi moun-as en douleur trop amere,

D‘Aſcanius le frere auec la mere'.

Erfiferontdcux— enſemble liez,

Bar (ne Peinedcffaictz_ 8c defliez,, >—
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Certainement ſediea veult ou'diſpoſe .

(Lqe tu me laiſſes,.q_ui ſuis la tienne eſpouſe.

Plus cher aymaſſe-8t mieulx ſuſi aduenu

Æoncques ne fuſſes en ceſpays venu,

Ne [cay quel dieu te maine 8c te conuoye,

Mais tu te metz en tmp piteuſe voye

Et ſrpaſſes maintes longue ſaiſons_

&u port de mer,ſans aucunes raiſons;

Ie te prometz que ſi.Troyeestoit telle

Auſſi‘puiſſantepuſſi‘richeffluſlïbelle,_ .

Comme elle fut-â-l’aſſieger des GreczF

Voire 8c qu'Hectlor, don mât ſaisde regretz,

Full encor ſus,& ſa puiſſauce en vie,, -

Sl deburois tu du tout perdre la vie, _

De retourn erpar trauaulx tant hays,

Au vray ſeiour de ton propre pays,,

Or regarde,meſehant 6c malheureux,.

Auquelperil expoſer tu te veulx,

Tune quiers pas ton aiese tafrootlere,

Mais lieu~loingtain,& prouin ce estrangiere,,

Et quandores convoyage au ras-faict, ~

Tu ne'ſeras qu’un flinple hotte en effect'

Et qpipis est,ains~que ſoies en ces lieux

Tu ſeras laid,& ia deuenu vieulÎX.

Si te’conſeille,,toute doubte laifflée,

Que ton emprinſede partn- ſoit nſr”,

Et que tu préhes m6 peuple Bt mapmuince~

Pour en* dinde vraz ſeigneur 8C prince..
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Prends'Bc accepte mes (cuirs 8c Forte'reſſch ‘ ~'

Les grands treſots puiſſanccs‘st richeſſes

We l'apportay de chez Pigmalion,

Paictz eſchange de Troyc 8c d~Ilwn',"

A ma cxté,8c retiens' pour partage " ‘ ~'

Pcrpctuelle la tant belle Carthage.

Si tu deſire ÎOustei' 8c baraîller,

Ie pourray Forté: s armes bullet.

Et ſi con filz Aſcanius deſire

Croistre ſon nom,8c batailles eflire;

Tofi luy auçay baillé tai-ge 8c' eſcu,

Dequoy ſera mon ennemy vaincu,

Si mon ays 8c ma prochaine terre 7
IEst duicPËE â palx.,& fi prompte-a‘ la guerre; ’ j

Si ce tequicrs par tous tés ſaçrcz dieux, ’ ï ~ ~

Leſquelz tu as portez en tant de lieux, 1 " "—

Par An chîſès le tien antique pere, ^ ' '~ î ' —-‘— \

Qgi’ſi longs iours a eu vie proſpere, ‘
Par Aſcanic ton filz fi treſaymé, î ~ ë

Deîmeurs gamy,dé‘vértu rènoíniqê— ’ î ‘

ue cu 'pardo‘nneâ-rcllc' qui efl'ftienn‘é‘

Et ſa gnaiſon accepte 8c rancune'. ‘ "

Wc] crime ’ou mal me peult tu metre fils]

Fors ?ne trop tostlcn amour t’äy tcceuz!

Ie ne uis pas 8( he‘vueil cfli‘e mic “ '~ ’ ‘

Naye‘de’ terre quitéfust, cnnem—tçſl' “ ’ ‘

'
\
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Si tu crains donc le reprouche ou diffame

(Liſon me repute ton eſpouſe ou ta femme,

~ Conſeus àumoins aſſeuré du ſurplus,

(Lue ic ſoie t‘on hosteſſe ſans plus,

Car tous-houueuxs ie ‘quitte en ces ioyes

Mais que ie voyſe cou 1

Aſſez cougu'ois la mer &les dangiers,
Et l'es destrois &goſiuffl'es estrangiers.

Sounent est doulce,8c'ſouuent bien côuoye

Souuentuuſſi leur denie la-voye ,

Attens doncqucs le doulx temps aduenir

Lors tu pourras a‘ bon ort paruenir.

En moy ce fie,car quanclie verray l’heure'

Opporcuuepourlaiſſer la demeure

De defloger accoup t’aduertiray,.

'Et de l’aller ce ſolliciteray.

Hclas tu vois,8c ſi 'congnois aſſez,,

Qge ces gens ſont'fatiguezäc làſſezz,

Et de repos encor’ vn peu demandent,—

Pour que leurs maulx allegc’t 8c :men-:lent:

Au \ſi tes neſt-toutes deſemparees

Requierenc bien qu’elles ſcleutreparees,

Si i’ay doncques de toy peu 'deſſeruir'

Aucune choſe,& que toufiours ſeruir'

Pour l’aduenir comme ie veult le uiſſe,.

POur recompenſe aumoins de_ce [gruiceë

Ie te ſupply'prens ad uis BL com pas

lit-que ſicost—tunex’en -aille pas,

ours ou-que tu ſoies—

u\
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Pendant le temps que la mer 8c l'orage

S'appaiſera,& que par long vſage

Fauldra qu’aumoins deÎmoy face depart

Aumoins touſiours i’apprëdra'y de ma part,

Au mieulx ſouffrir de cela ie m’en vante.

Trlstes trauaulx,peine griefue &dolente

S’il ne te plaiſt ,8c que ton vuell pourchaſſe

Que toii la mort me tue 8c me defface,

Tujne pourrois,croy veritablemen t,

Bflre cruel en uers moy longuement:

Et te requiert,re arde vn peu l’image

De cellela qui e cript le langage

Lasie t’eſcrips,& i"ay pres de ma main

Ton eſpee qui m’occira demain.

De mes larmes le. pitenx glaiuc arrou ſe

(Lui maintenant en mon giron reponſe;

Et tost ſeraen lieu cle-pleurs 8c l’armes,

Tainct de mongſang par tes rigoreux termes

Ha,que l'eſpee qu’au partir ma donnee,

Bit con uenablea m‘a grand destinee ~

De petit don en malheureuſe offrande

Ma ſepulture. est par toy faicte grande

Ce ne ſera le premier glaine ou dard _

Qui a percé mon eueur de part en part, .

Car autresfois amour qui tout affovlle

Le me n’aura dont le fus ſimple 8e folle,

O ſoeur amie coulpable de meſfaict’

Æe n'es tu or prochaine de ceïfaict
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(Lund ie array ſaillie 8c mis‘en cendre

l’elPere aumoins qu’apres tu Viédras pre'dr'e

En ta ‘h une la pouldre de mes os

Pour la garder en ton priue repos

Etia morte ne ſeray plus clamee

Chafie Dido eſpouſe de Sichee

Si ſera mis ſur le marbre peurtant

De mon ſepulcre ceſt epitaphe a tant

Cy gist Dido,a qui le faulx Ænee

Cauſe de mort 8c l’eſpee a donnee.

”FCyfinifl la [rpm-ſmc rpîflrc de DEANÆmrï

Et :Smic: la kun'c‘h'rfnteJ de Hercules 4 Oſſrcſies:

SI de moy veulx rien appre'dre ou ſçauoir,

Saches Orestes doulx amŸ pour 't'outvoit‘

Qç’ores me tient ta ſerfue 8c prrſó'nniere

Le faulx P r‘rhus ſans cauſe droicturiere

I‘ay trauai lay 8e mis tout m'on effort

Pour adoulcir ſon courage ſ1- fort

A celle fin que ne foſſe tenue

Contre mon veil 8c chez luy detènue

Mes parolles n’y o'nt peu’ proffiter

Et mes mains ſurent ſoible’s pour relïfler _

Souuen’t luy dist Pyrrhus que veulxtu ſaire'_

I’ay bon ſeigneur pour venger m‘on affaire

Tu me detiens 8c ia_tienne ne ſuis I

i
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Stay ic eſpoir d’en yſſir fiie puis -.

Mais il plus ſourd està moins pitoyable»

ue n’efl la mer tam legiere 8c muable

Par les cheueulx chez—lay me dctíroic

Et mr.- battait,tourmenmirdesthuoie, _

Helas que] Peine euſſes ſceu iamais prendre.

Si grande &gb-:fac fur pres voyant rendre,
Nostre cicèr L‘acedemone es mains ſi ~

D’aduerfitez ennemis inhumains' _

Et que ie d’euſſe auoir esté lors priſe

O ultre-mon gré—ep ma propre franchiſe —

Auec les autres jeunes dames des lieux

Sans eſperer ~de iamais auoir mieulx

Certainemencmoiàs fut petſecmee‘ — ‘ ._,

Andromache quand ellé fut ostee
-Du ſomptueux palais d‘ictctIlion, 3

annd le Feu Grec en fifi destruction”

Ordoneamyficu as de moy cure, t_ l

l‘etre tes mains çontre cil qu; procure _ ,

'Refaire rieF,‘&.—q ui en tous, .endroictz \

Ê: iuste occupe les tiens droictz: -,.. .z

Las fi aucun vegoit enztes cſiables ' ,.

Prendre-ou rauir legïébeuaulx tic-louable#

Tost tu vouldcois a 'ces armes confirm' ' ~

Bout les ranch-,Bucequ ſecouçlr. ’ _

Sex—as lu duncq’byſeulx Yokpt‘ça Femmpñ- . *T

!Muſe &.rauic dïoccupaieur. inſämctz

.Même daibthonne exemgle dqeàqz
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DeHermione'â'Oreſies. ;t

ÏMenelaus qui veult habandonner

Cueur,corps,& biésſiaiſär guerre mortelle,

'Pour vue dame, donc oncque n’en ſut telle,

Ce ſut Heleine ma mere pour-certain,

Wde beaulc'é eut renom moult‘loingtain,

-Ec ſ’il eust eu volun’té principalle

'De ſeulement vouloir gaudir en ſalle

‘Sans venger de l’ancrage â luy fact,

Et ſans punir'l‘es Troyens du Forfaict

Encor ſeroit ma mere Heleineeſpouſe

‘Du beau Paris,& n’en‘fut a‘utre chouſe,

»Encor’ ſeraient les mursde Tr0ye ſu's,

ŸSans que noz ens euſſenc monté dcſſu’s,
?Pour i'nqy ne fgàult dreſſer nulles n‘auires, î

lane conuient que du paystu tires

Armes ne gens laiſſes tout-le' ſûrplus,

-Bien ſuffira ta ven ue ſans plus

Et toutesſois ain s-que mourir ou viure’,

'Si loing de toy pour ma honte pourſuiure,

Si deburois cu mettre gens enverroy

Pour recouurer'le bien qui fut a toy.

Ce n’est pas c‘hoſeàu mary deshonneste

De batailleroufaire bonne-quelle,

Pour recouurer‘la perte‘ de ſon lict

’Oudl peult prendre'ſa ioye 8c ſon delict,

Et ſ’il estoic*que mon mary ne fuſſes,

Comme parent recongnoistte me-deuſſes,

' *Car notaire eſt 8c fact moult-?PpGaÊens

. l’
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'Hulctieſme Epistre'

   

Æetoy 8c moy nous ſommes Vrays partis.

Si te requiers comme mary~86 frere, .

(Lue tu me ſois â ce beſoing proſpere,

Car ces deux noms de mary 8c parent

Dnibuent estre_ de mon mary gai-ent..

Iadis te fus par mon oncle donnee

Dict Ttndarus,& pour femme ordon—nee,_

Il lors auoit'mon vueil, 8e ma raiſon

'Entre ſesmainsäz toute ſa maiſon,

Car mon'pere Menelaus ſans faille, ,

Efloit pour lors deuant Troye en bataille.
lequel dutoutignſiorant de ce faict, _ï

Me pourcbaſſa autre eſpoux en effect, . L

C’eſt cil Pyrrhus appellé Æacide, . z l' ñ

Wime poſſed‘e,ſi de toy n’ay ayde,

Quand i’estois tienne# 'auec to v giſant,

Mon mariage _a nul n’estoit nuyſènt.

Si maintenant a Pyrrhus ie‘ demeure, ._. .a

Triſte viuray,& fi fault“que ie meure,, .

Auance toy 8c_ ne crains d’offeoſer

Menelaus,car bien peult diſpenſer

.A nofl‘re amour 8c l’auoir aggreable,,

Wi detçl mala en playe incurable, '

Snbiugué fut,nauré d’amonreuxdards,

De dame H_eleine,8t ſes plaiſans. regards,,

$1 ſeruiray l’exemple de ma mere,, ,

Pour moindrir noſire douleur amer-e.

Telm’çst Pgrthus,ainſi_que_Parcl_euaut, ._ 4

. J . r
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De He rmionea‘ Orefles ;z—

Fut â Heleine Paris qui'mist au vent

Voilles 8( nefz,pour icclle conquerre

Et dont apres ſourdit moulx force guerre,

Et tu ſeras ſ’il te plaist enuers moy "

Menelaus,pour mettre gros demoy

Celluy Pyrrhus de ſon pere ſe vante,

~ Diſant 'qu’il a faict mainte oeuure vaillite,

Mais ſi du‘ tien tu tes du tout enquis,

Tu trouueras qu’il a aſſez conquis.

Agameoon ton pere eut bien _la charge,

De tous les grecz,& du long,& du large

Il ſut le chei- d es Grecz,& d’Achiles,

Dont pas ne furent les faictz reputez laidz

Deuant Troye fut maistre 6c capitaine,

Ou il acquifl louange moult haultaine

Achiles eu certains nobles renduz.,

Mais ton pere fi fut le duc des ducz.

Briefqui vouldra tesſparés mettre en côpte

On trouuera que ta ouche ſurmonte.

Ceulx d’Achiles,8c que ſes alliez

Ne ſont aux tiens dl nes d’eſh‘e liez,

Tu as en toy vertu c eualeureuſe,
Et ſi ta mere fut ſi treſmalheureuſe, ſſ

(Lie ſon mary voulut faire mourir

Par Ægistus tu voulus ſecourir

A ce meffaict,& bien payer l’offenſe

Sur Ægiflns par ta propre vaillan ce,

Car par ton glaiue fut ſon ſangêſpandn,

in)
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'Dont'De ton -pere'fut—le pris bien vendu:

Et toutesfois deceïl’yrrbus-te blaſme,

’Et conuertist ta louange en diffame.

.Il _me reproche ta naturel-8c tes faictz, *

Comme ſe‘pleln fuſſes de tous meſfaict‘z. >

'Et neantmoins en ce commun reprouche,

Il medecienc ſubiecte de ca tou che.

Ainfi meurs viſu’zôc-mó cutur ſe tourmente,

Par gran d ardeur d’amour trop vebememe,

Et par regret‘qui‘prend ſai'ſine &—d roict,

De tout plaiſirioye en mon endroict,

Si Forceauoye pour \ô bô brurct defendre,

Plus tost lairroîeñmon cueur tirer 8c Fendre,

Q~u_e demnr moy nul-de toy eust mal dict,

Mais ie n’y puis, mettre aucun contredtct

Car force n’ay de glaiue deffenſable,

.Tel-choſe n’est â femme conuenable,

Fleuret' cóuien t., c’eſt‘. tout mon reſconfort,

Et en pleurant 8c l’armoyaurfi fort,

Mon dueil ſ’appaíſe , 8c ſ’amendrist mon ire,

'Laquelle n’ay a nul pouuoir de dire.

Aiuſi deſcendent mes larmes 8c mes-;pleurs

Dcdans mó ſeing par trop grädes douleurs.

Autre plalſirauec moy ne demeure,

Aíns est ma face moiſie, pafle â coutebeure,

Par le degoust du grand pleut de mes yeùlx,

-Æi me rend criste 8c deffect en tous lieux.

br quand vn,peumon affaiteiepenſe,

 



"De Hermione à'O restes A

Trop a efié celle donti’eu naiſſance,

-A dueil ſubiecte 8( a rauiſſemens,

'Et i’ay comme elle par defloyaulx :mans,

'Mais qu’elle in lure ay ielfaict a noz dieux,

«Dont il ſoys contre nous odieux?

Ne quell’ plaincte m’efl-orcs fi contraire,

Qu; ie ne puis-mon ſeul plaiſir :rtl-aire!

Premierementdonc i’aydouleur amere,

Priuee fus en jeune nage de mere,

Mon pere efloit en peines 8c dangers

Faiſant la guerre en'pays eflrnngers,

Aiaſi paſſay ma plaiſante-ieuneſſe,

Veſue d’amyz,& loing de bonne adreſſe.

Helas mere,lors que petite estoie,

En ieunes ans point ne te racomptoye

les petis motz,dót de dueil—mon cueur ſent.,

Que volontiers dit â mere l’enfant.

Mes bras—tendres n7eurét oncques l’estraine

'D’embraſſer lors ton col ne ta pmctrinc,

A ton giron oncques charge ne fis, . l

' Amſi que ſaict a‘ la mere le.filz, ',- é

Car tost apres que de toy ie ſus nee

Tu fus a Troye rauie 8c emmen ee.

Ainſi paſſer le temps lors me conuint,

Sans que de moy peu ou rien ce ſou'uint,

Et ſans'eſire de mere auctoriſee.

;A nouueau lict 1e fusioîncte 8c poſee.

Longs iours apres-,Iagrue de n01 dieux '
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Te ramena en noz terres 8( lieux,

Ie men allay promptement a‘ la voye,

A laudeuant de toy,comme debuoye,

Oncques pourtant’lors ic ne te congneun

Et de ta face vraye notice n'eut’ '

Mais quand ie vts ta beaulté ſouueraine,

1e pen ſay bien que tu estois Heleine,

Tu t’enquerois auſſl laquelle efloit

Ta vraye fille que ton cueur regrettnit,

Las moult me fut ioyeuſe ta venue,

Mais l’aduenture m’est trop triſie ad uenue,

quand O relies mon doulx loyal eſpoux

0r ma laiſſé au trauail ſans repoux,

Et fault qu‘en dueil 8L deſplalſance viue,

Auec Pyrrhus comme femme captiue

Cela me ſemble vne estrange maniere.

Æe ie ſoye or ſerue 8c priſonniere,

(ligand mon pere ell de la guerre venu

Victorieux 8c qu’il a obtenu ,

Sur les Troyens trium he,8t grand cheuíoe

Eſi ce pour moy loyal e recompenſei

En ce meſaiſe fi croiſſent mes ennuiz

De dueil oultree 8c en iour 8c en nuictz

Encores laſſe meſchante 8L malheureuſe

Endure mieulx 8L moins eſt plantureuſe,

.Vaud il eſt iour, ma douleur que de nuict

Car lors regret moins me grefue &me nuict.

Mais quand lŸhœbus abaiſſe ſa lumiere,

 



Dſſe HermioneâOreſies ;4.

ue la nuict viét côme clle'est coustumiere

lit que lors Fault accoup me retirer,

Dedan‘s ma chambre me prens a ſouſpirer,

Au lict me iecte quitrop piteux mc ſemble.,

Lors mes regretz 8L mes plaifirs i‘aſſemble.

Pour doux re os i’ay larmes ii foiſon,

Rememorant_ a paſſee ſaiſon,

Pres de cil gist , dont loing ie voulſiſſe eſire

Si mon vouloir pouoit estre le maiſh'e.

De luy meſlongne 8c me retire apart.

Comme de cil qui tous maulx me depart.

Aucunesſois endormie en ſa couche, .ï

Ma main la tefie,8c ſans ad uis le touche,

Mais tout accoup ie m’eſueille en ſurſault,

Mon cueur fremist,mon courage treſſault

Et mauldis l’heure dôt i’ay ma main honnie,

Tou-:haut la chair qui est mon ennemye.

Souuentesſois ie reclame ton nom,

Penſant a: toy,cettes d Pyrrhus non,

Et moult me, plaist l‘erreur du nom 8c ſon ge

Mais c’eſt le pis quid il croist en men ſon ge

Or te ſupply doulx amy humblement,

Par l’alliances qu’euſmes premierement,

Et par les os de ton treſpaſſé pere,

Qui'fut vengê de ſa mort reſaustere,

(Æe tri-penſes accoup de me ral-loir,

A n que toſl' ayſe te puiſſe voi-r.

C’eſt mon eſpoir 8( tout mon ruiner-tage,L ,f
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Car pout-'certain ie mourray auan‘t aage,

"Et roſl: verras demon treſpas la fin,

'Si toy qui es mon plus loyal affin,

Ie me reprens-,comme la tienne eſpouſe,

‘ ?Mó cueur ne veult 8c ne quiet: -autl'e choſe.

HeCyfine la buictieſ‘m EPi/lrcflc

Hermione .ſOn-ji”.

- HF'CJ commence la ix.Eyí/Zre 'de '

Deidncirdd Hercules‘. 7 _

Reſaiſe ſuis d ont par !a ’force 8c ghir#

.As obtenu triumpbe d e victoire

“Contre Eſcalielaſuperbecité a" ' 'î

Mais cropme-dueil commeon ma retiré,

.Dc toy vaincueura qui cueurdiminue.

Te laiſſer vaincre d’une par toy ,vaincueſi

-En ce pays toulon bruit '8c louange,

'Tost eſt tournucn'renommee eſhange,

Si que ton los dont i‘ay fortedouleur

'Tost à mué d’eſpece &-de couleur. r

Cil que ismais ſubiùgué ne peult estre,' ’

‘Par nulz rrauaulx aîs ioüfiourse’ſi le maiſhe

'S’efl laiſſé vaincre :i vneffimple femme." '

Dicte Yol'ls dont moult’ ſemble‘est'reiufame

De ton reproche puiſſe Euriffeus iouÿr, “

'Voire luno eflre Elyſe-Sc ſ’eſiouyr, '

-Voyamr tendons( fortune Pruÿcpqi. .h .



Huctieſme Epistre- . ”ç

Tost'connertle en ſoubdain vicupereeg. '

Et ta marastre ſoit de ioye aſſóuuie

C’onſideranc leperil de ta vie. .

Lîas tu n’en cel,ne tel—ne te preſentes, j’

Voyant ta fin &Qcçsceflures meſcbantes.

Comme on _diſqit voire ſanszfiction . ‘

Qgç fus ,là p uiéjzde ca .conception, .

Q1! Ennemis”avis *Ançheuceuſe..

Ta force extreme,& tant‘cheuälereuſe..

Plus quel—unos’îv'ſceu nuyre’ Venus~ , T

Par qui-cuyçles tes plaiſirs aduenuz.L"une cuydanc con les perdre &'çleſtruyſrçſi- z l

A ſaict‘par couet'a renommee luyred .<

L’autreſdetienc par ſa ſubtilité*

«Ton çoyé ſoubz. !à captiuitér _ v

Helas regardeñçpmmep‘arey deuaur ,f 7

Tu as ie é tem pouuoir ſiauanc . _ ~_ E

Qgſçn tous pays# estrangiere terreſi. .
'Bu as rnisfpais ou il y auoi—c guerre, . .…ſict

Par toutes _mes-Swayze 8c tous en uirons-ñ- .

Tu as ;oſe poſeçtessduiroes- . z‘. 1. , .

Signe pa; ”0MTCF” &- mafimdpnh‘täçœ

N’oncîèontçatzyſqcufakï fçfiflenee.- ;iL-5

Iuſques aneciel citron bruit nou pareil-i . ï)
Eç-regueiliÿfflu‘eercle du.“ſoleil: ~ -Ã~; ct '

T‘u ieune enfant cpmmejl 'eſt renommé,, ‘
Giſant au bers euz vertu tant Tommeſie, '

0415 cuncçis las deuxnllaius ſet-peus“

r
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NeuHeſme '.l‘îpillref

  

We contre toyluno mist en ſuſpeníI -

Brief on diſoit ta force tantin’ſigne, , , -
Q_u_’on te iugeoit ia de Iuppiter digne.v

Certainement tu tommenças trop mieulx

Quedu parfaire-,quand ores deuíen‘sviculx.

Tes lourds exploictz &tes faultes dernieres

ijctent le lieu,a tes ceuures’ premieres,

Chaſcun te nomme dont'to'ut mon cue'uren'

ſend, "œ , ',1‘_ ~ ,

L’homme ſans pris,& le loue enſanh ~ '

Cil qui ne peult par monstres, ne par beſies,

Par tourbillons ne par fortes tempestes , ~

Par ennemys estre vain cu,ne pris, ’

S’efl: rendu ſerf,corps,bien s. 8c eſpris

Au gré d‘amours qui faible cueur maifirif'e

Wi de ſon feu courage moult attiſe ~ ' ’ ~

De peu me vault ton eſp'ouſe elite dicte, 5‘ ~

Quand l’amitié de toy m’est in terdictEz

Et tout ainfi que thaureaulx different, ' ~

Les vngs petis,8t les autres plus grands; ,

Conioinctz enſemble‘peut cultiuerla ‘l‘etre

A peine peuuent‘tous eux arer fins-guerre,

Pareillement femme ſansfictlon', ‘3?’ ’ '

(La) en yſſue de baiſe extraction‘fl‘ 'ï

Longs ioursne peu-’lt faire pauſeou demeure

_A plus grandſiqu’elle ſans ce que du’eilie , ou

meure.- ' — - ~ .

C e n’eſt hôneur, mais ell: charge trop grid
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Maud par loyaultehomme fault qu’ileno'

rende -

A prendre eſpouſe,de noble parentelle; l

Car quand aduiét que plus ne lèmble belle,

Toit ſ’en enn uye,& meſpriſe ſes Faictz‘;

Comme de moy chetiFue ores tu Fais.

Si veulx donc a‘ droict Femme eſpouſer

Prends la pareille â toy ſans t’abuſer ~

De toy mary ſuis parlongs iours laiſſeeſi

Et qui plus ai ma volunté laſſee,

Mieulx te con nois comme hoste’esttanger;

Qgc comme eſpoux dont i’ay triste danger,

Tu es errant 8c ça 8c la pourchaſſe

Monstre diuer's 8c bestes que tu chaſſe

Etie laſſe demeure deſpourueue,

Veufue d’amy,loingtaine de ta veue.- ~

Touſwurs remains en craincte (1 tu meures;

Par ennemys puis que tant tu demeures.

Doubte me meine en mille millions

De penſement,par ſerpe‘ns 8c lyous

Par aſpres tygres 8c ra'uiſſantz. ſan gliers'

Et parle nombre de tous piteulx dan iers

Pourtout reposla‘nuict ne‘ Fais que \ângesj

Nc ſçay ſ’il-z ſont bic' certains‘, ou méſonges.

Le iour ne Faict ſors de toy m’enquerir-î > —

E! ça 8c la comme Folle' courir, ~ v_ ï r_

Oyant le bruyt,& lavoix incertaine, ‘ î

c tou abſence,trop douteuſe &loingtainq



,Neufieſme Epist‘re

Ainſi'restâ’cbe doubteux eſpoir ma craincteg,

Et par trop craindre mô—attc'te est estainctel.

Ta mere est loing,de toy peu ſecourue,.

Et moult ſe plaiuctla psuure deſpuurue,,

D’auqir on cques ai luppiter compleu,.

Iiors que tu fixz engendré 8l conceu.

Amphitrion en exil ſe pourmaine,

Comme aduenture,& fortune le meine..

Si ſaict'Hyllus noſh‘e filz ſi-Elaiſant,

Eutistheus qui ſ’eu—va deui uc

Selon le gré de luuo ton adzluo’t-rſe.v

A' les greuer de peine trop-diuerſe,,

l'avions celz maulx tousles iour â ma porte;

' Iieſquel'z certes volontiers ie ſupporte,…

Mais trop m’est grieſdont cu as prins ſaiſine

D’autre accoinctänce,&ïd’amour pelerine..

Bt tant me ſemble muable ton vouloir,,

Quetu en prends ou tu en peulX—auoir.

Il n’est beſoing que nomme ou'die celles; ,

Qui par coy- o_u :perdu-.nom-de nulles,

Mais ”canapé-preſent” po vede,

Dom ma douleur qtoifi,augméte,& excede,

C31' elle tien-t fi ÀlÎestroict ton cueur,

Welle a vain/cu dumonde, le vainqueurd.

Elle a ton ſens 8c ta force aſſeruie,

Comme ſi d’elle .ſeulement euſſes vie'

ue dirsyilas ccste a tant daminé,

Sur ton pouqoir \Lue comme effe mine'

 



De Delaneira a' Hercules. 57

-Ta'fendſiü ſérfiefiourdé 8è champestre;

Tu_qui ſaulois des preuz demeurer màlſi’re,

E't (“i i’óſeïäcdägirer !el diffame

v Pour lily cópläíre asfeict'oeuure de femme,

Ëouuent ſe ſont le“: gens de til pay s ~ ’

Eſmetucíflcz# b'eauroup eſb‘ays '~ \ "

Te venir-'porter‘çbaiſnes dor precieu'ſes,

Aliſon: falctes pour femmes curieuſes.

Peter ton e‘o] d’Or Fràlsdelleieux '

Toy qui ixdis la'penſateur des ciculx

Peu eſi-imasg‘ànt frit lors ta proueſſe

Cheuqleureufeçäc ‘pleine’ de hardíeſſc.

Tu n’as’auffi eu hentè'aorner te's 'coſiez,

Quj jadis Fureur ſi'n obles,&’i'edou bteZ, ’_ .

De gemmes‘d’or,de garn itures'f'ólles

ont ſe parent femmes frefles &molles

Et as couuerr tes cſp'mles 8c bras ÿ

'D’oyſeux babitz,& de feminins dràpsù

Toy qui nagueres en la foi-ef! Nemcé

Auois’occis â granderenommmee

Le fier lyon raviſſante‘ ſaiſon "

Dont tu portes encores la raiſon. ’

Tu as gal—ny auffi ta'fiere teste, _

De cercle d’or,donl les femmes font ſelle;

Tu as voulueor encens ſe tu veulx . _.

Oindre,& lauer tes ‘robuſtes cheueulx. . Ã

Mieulx eust esté ſeantea'taperſonne, "

De peuple-,ou palmcſſu‘rtó'bheflâ'eourónei

H

i.
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' _ Et cantſ'est fai

Tu as fins honte,& ceincture, 'de rocailles,, ,t

Et tiſſus d’o_r,qui trop ſont puerilles, z r’

Priſes ſouuét, pour mieulxparer ton corrigé

Dont m’eſbays quid vtelz.fai_&'i;z ie records '7 _

Ne re peult il a- l’heure ſouueuir, ‘ -Î

…a ,T

l

Du triumphe quetu deubz obtenirſizſ JQgäd cu vain cquis,par armes agrâd gloire;

Diqmedesſiur lequcleuz viéioire: q a rd

Plul’t or aux dieux quÎen c’eſt confluen

De telz habitez voluptueux pourueu , ‘
Cll Buſſris que tu ſceuquſcÿonfirerſi ,

En te voyant eust-ileu l'E-_in dje ”rei, i 'd'

Et toy qui ſuz de luy lors le rainqueur. ’

Euſſes en honte voyant faillirroœ coeur-t; ,Q

Bren deust ores Ancheus agrandierreÿ. '

A qui iadis tu feiz firforte guerre,,

Mettre peine d’oster deſſus too chief h
Tous telz atours,& ce En couurechicfſi Î

Paour qu’on ne diſk qu’ileust eſié bain

D’homme ſans pris,lans l'oz,&. ſans vertui

L’on dict auſſl,dont ſuis trop-eſbalijæ,

(Lila-1d lanta: &loire 8c renommee haye,

ton pouuoir aſſeruy.

Æemoultſouuentcertcs tu _as ſeruy. ,

Porter pannier,pl’ein de fleurs 8c de roſes.

Onde. ſenteurs qui dedans furent cloſes

Et que ru as @boy en effect, ~

Ace que femme nuchamhuiere faict;

4-1..).
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' De Deianeira à‘ Hercules. 58

Si que pour vray tu craign oys auoir blaſme

Comme ſeruante peult auoir de ſa dame.

-O Hercules n’as tu honte 8c vergongne,

D’auoir vacqué â ſi fimple beſougne

Et d’auoir mis tes fi robuſtes mains,

Victorieuſes,de labeurs inhumains,

Faire bouquetz &'- chappeaulx de Beurettes?

Bié deuſſent elite d’a~utruy,nô de toy Faictes

Et qui plus eſt,comme ſuis in ſormee

Ta vie est telle,& fi treſdifformee,

Que de quenoille,de fil,& de Fuſee,

Ta maniere el! maintenant amuſee:

Et que ſonnent tu trauailles tes doigtz

A ce mefli-er,que pas faire ne doibs.

Et fi dict on que tu,las miſerabl'e

Te rends ſonnent a ta dame coupable:

Want-l aſſez nasſelon ſon gré tiſſu.

Voy la leloz qui de toy est yffir,

Tu luy racomptes,8t bien luy deufſe taire:

Les triumphes queiadis as ſceu Faire.

Premierement les ſei-peus deſconfiz

Giſantau bers qu’en l’heure tu deffiz,

.Et le ſanglier par Force Vehemente

Occis de toy en foreſt Eryrnanthe.

Ia tu n'oublyes Diomedes vaincu,

Par le pouuoir de ton louable eſcu.

C’il Fur pe_ruers,& crue] ſans meſure,

Car toutes gensqu’il Peult,contrcdroictre

H i')



Neufieſme Epiſh'e

Prendre 8: ſaiſir, ſaiſoit ceſiuy man ger

A ſes cheuaulx,& pour mieulx ſe venger,

A ſon chastcl,ſaiſoit leurs telles pend re,

Faible ſuc il pour contre toy deffendre.

Auſſi ne tais,& ſonnent te records,

De reciter le monflre ayant trois corps. r '

Dict Geryon,que Umain redoubtee

Fist mort geſir,&,ſa puiſſance ostee.

Et Cerberus auecques ſes trois testes,

C bien inſernal,noublie en tes ’Conquestes .

N ele ſerpent dlct Lerne merueilleux,

De ſang humain nourry,& familleux,

QU) cent testes auoir pour garniture.

Tant fut cestuy d’esttange geniture.

Et pour vue' que ta main luy oſioit,

Deuxà‘la fois cemoní’cre en iectoit.

Bien _ſcez auffi,pour ta louange accroistfe

Dire comment d’Antheus tu ſuz. maistre', '

Et qùe par toy furent à mort liurez

Lcs Centautes,par trOp boyre cnyurezz

Aſſez compter ta vie aduenturee,

Certes tu peulx,en ro‘bbe purpuree.

Or a perdu ton corps ce beau renom:

Mais ta langue le parler-,certes non

Dame Omphale qui or est ta maistrefſœ' ~

Tient :i preſent ton tiltre de hardieſſe.

Et a voulu pour con losemporter,

Tes propres armes deſſus ſon corps porter.



Dc DeianeiraâHercuIcs 5,

Si' que par droict puis qu’elle ce tient pris,

De cous tes Faictz merité auoir le pris.

Or va don cques eſhcue con courage

Qge díray plus?pour auoir auantagc

Certainement cu ne merites plus

Le vray nom d’homme,car elle a le ſurplus

Dc tant 8c plus qu’elle foyblc,& moindre,

D’autät qu’elle a ſceu réger 8c contraindre.~

Toy fi puiſſant qui mouflres 84 lyous,

Roys,& princes# tant dere ions

As ſur monte'en ta ſaiſon paâ'ee,

Car par elle ta puiſſance cst laſſee.

Donc a‘. bon droict de tes gcstes 8l faictz

Elle em otre la meſure & Ie faixb

Victis e lieu t’amye cst heritierc

De ta louange,8c de ta gloire entiere.

Grand reproche eſt que la peau Ieoninc

Ayt decoré nature Fœminiu e,

Et que :a dame a prins pour parement,

C elle raiſon acquiſe rudcmcn t.

Bien cs deccu,& moult certes t’abuſc,

Car les dcſpouílks dont maintenir elle vſï.

Sont de toy ſeul,non mye du lyon.

Et ſi cu as esté ſans fictiOn

Maiſire 8c vainqueur d’une beſie brutalle,

Elle cst de toy gouuemante totalle.

N'est ce reproche de vcoir’ porter' les dard!,

_En main de femmepar qui cant de ſouldauO

ul,



NeufieſmeEpi’stre

Tant de ſerpens,de monstres,8c de befies

Furent occis en louables conquestes,

Et to uteſfois c’elle les oſe prendre,

(Liſa peine ſceut iamais bien apprendre,

Porter ſuſee 8c quenoille au confié

Certes ta vcue ta cherement cousté.

O doulx amy encor me contentoye,

Quand par raport telz choſes eſcoutoye,

Imaginant qu’on ne doibt adioufier

Entiere foy à ce qu’on oyt compter,

Mais par mes yeulx i’eu clere cógnoiſſance

D’autre meffaict dont perdy patience,

Car tell apres fut icy amenee

Nouuelle accoincte,par toy ſeulle ordónée.

Ce fut lole que tu auois rauye,

Las ie la vy ſans ~que i’en euſſe en uye,

Et fut menee par toutela cité

En hault triumphe,en grande auctorité,,

Pas n’y entra ainſi que priſonoicre

\Bien fut receue en plus digne maniere,

Cheueulx auoit beaulx 8c long tous eſpars,

D’or 8c de gemmes garnis en toutes pars,

Tout te vis le,& ne voulus permettre

We ie me peuſſe lors de ſa voye mettre,

Dont me conuint ſoubz beau ſemblät celer

Mon deſplaiſir 8c le diſſimuler.

Elle en entrant auoitface ioyeuſë

Non comme ſci-ue mais com’victoricuſe..

ce



.De Delaneira iliîl'ertm'les.~ 6*

:Et ai la veoir ſembloit,d’ont 'm’eſbahys

Weroynefunou dame du pays.

Orpourroit'estre qu’apres moy debouteo

Romer mauvaiſe d’elle ſera oſiee,

-Et la ſeras compaigue de’ton lict‘

En effacéan‘t in'cu’ſluenx delict. -

Ainſi ſèront par loyal mariage, '

Voz corpsïabſb’uiz de‘ crime &-äe domage,

Ha Hercules quand ces choſes records

Mon eſprit’quierty'ſſue de mon corſ'ps, . ~'

.Et ſont mes mains Froides 8c langui antes

M es perfſees triſtes 8c deſp‘laiſantes,

'Si p uis pourtant d'tre par_ mes -eomplaiuctes

'Qu’aymée m’es ia'dis‘ 8c autres‘ maintes,

Mais ie ſeu‘le‘detoy ie fus aymêe

Sans reproche n’en'deu‘lſe eſh‘e bla'ſmêe

Pt fi ſus cauſe,… ſez bien ſe dis voir

De deux batailles contre roy eſmouuoir,

Archelaus cela ne ign ores mye

Moult de‘lîra queie’FnſlTe ſa mye,

Mais aupourchas certes tu le vainquis

‘Par ce moyeu fus tienne 8c me conquis.

Auſſi Neſſus le centaure doubtable

Preux 8L puiſſant , de nulle mam-dôptable,

Me veult de toy rauir 8c tranſporter,

Mais tu luy fis forte peine porter;

Car deton dard tu tranſperças tout oultre

C’fl pourcbaſſant le miſerable mgr-fire,

ui;



_- Neufieſme 'Epif’crc - *

Mais que .me Vault tout ce ran-mnteuoir,~

Quand renommee me vient faire aſſauoír

Ln'eſcripuant ceſie lettrelpiÿteuſe

Que tu es mort en fin trop au ~ udilſeiiſeè,
Et ie meſm'eſuis cauſe dum’ ,aifit ſi '

Parignora-nce toutesſois ayce faict, g. -

Quand t’en un ay la dolente chemiſe, É ';

Ou la poyſœ ut,oultremon gégmiſe; — r

Ha malheureuſe trop pleine dç douleur :

(Lue ſeis ie alors,d~ont rue vien—t ce malheur-l

Ce ſut amour folle &— deſmeſuree ' . z ;j

Par qui ad uintla choſe aduenturee… 4 -l ~

Doibs tu donc craindreiô Dejanfiiſa ‘
De ta fortune comment ilen yra‘.l ſi i _ ,

Mais conuient il* qu’l—lercul'es plus Devine?v

Parc mort extremearden t 8c corcoſiue, . f..

Et qui pis eſt ſelon le contenu H - '

Ie ſuis cauſe du dommage aduen u. l _J ’

Doibs ie doncques plus faire ,de demeure

Weprompœmem 8‘ ſans délire-,meme

Dont ne (Bray d’Herc-ules diète femme — ;z

Quand par may-vient ſi_ dóm _ euxdiff‘anmz
Ma morſit ſera tofi~baillee en ll gp, - _ .g,En gaigement de loyal maria e51. z '. — N 7

Et‘ congnoiíh-ont d’Hercules es amy; .—

Que ſans, cou] pe par moy. fut a‘ mort mik- . .

Doibs tu done craindteiô Deianeíta_ , À

Dc ça ?ariane comment-1.1 mir-S, , z ,t .e,

It.
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De Deineira â Hercules 6,1

Las ma maiſon jadis tant honnor‘ee,

Efl: maiintenant par meſchiefdemouree, ,

Preres,pareus,& amys quedirout

Ceulx par regret \za mor garantiron c.

Doibs t u don e craiu dreê'ó Deiancira
De ta fortune comment-i] en yraiſſ

Si ce ſupply’ ô amy le pins cher *

De qui iamais femme ſceuc approcher,,

Et te :eq uiers par ſacrte alliance

De mariage 8c loyalle accoinctance,

‘Que tu ne cuydes telle deſh-uction

Estre aduenue par ma deception;

Neſſùs atteint de ta poiguaute ſagette

- Lors que d"arnours ſuc enuers moy retraictl

Cçstuy me dictſiemme eſcoute 85 retiens'

P-rens ores mon ſang 8c ſcurcment 1e tiens,

Car fi tu moudles chemiſe en ſa taincture,

Proffitahle te ſera a~ Pad :tenture, -

Etſ’il aduient qu’Hercuies lors ſ>en pare

Tu n’as garde que d’autre amourfiempare,

Ha ie ay creu trop tost donc me re eus.

Car en ce doubte 8c doulourcîlîx uſpenc, ’

Ie renuoyay la pit‘euſe vesture/ '

Empoiſonnee par oultre ſorfaicture,

inbà tu donc craindreîô Delaneirïu

De ta fortune commen/tj] en yraë

A dieu donc mon tant regretté— pere .a . Z

PLMEËmGy n’effle lang vian prqſpei'cſ



Díxîeſme Epîſire~ ç

'Seul ie te laiſſqadieu le mien pays ~ ï

;Bien doibùent estre-les-iours d-emoy hays, ~

A dieu l’heure derniere de ma vie

De plus-durer au monde n’aty emule, 1— -

A dieu amy qui ia maryme fus _

Lamort me plaist,ia n‘en feray re'ffius. l

HsCyjîm la nmfi'eſmc Epíſèrc. ~ î ~

HPC)comm-::14 dixícſme EPÏ/Î‘ſf

de Ariddnc d Theſe”.

Ay plus trou ué de clemence 8c pitié

De dou lx acueil &—parfaicte amitié

Dcdans "le coeur des bestes eſirangieres

Mon-c'ques ne fis en tes ſaintes man-ler”.

Et pour certain à ce que-puis congnoiflre

Ie ne pou0yc eſcheoir à pire maistre.

HaTheſèus la lettre que cu lis,

N’est pas eſcriPte en delicieux lictz,

le la t’enuoye pourtraicte au propre lieu

laou ta define laiſſa ſans adieu ' ‘

En cuydanc estre aſſeuree d’amy.

La ou paur vray laſſé ie m’endotmy

Entre rechargeſp'mes 8c bocages

Enuironnee de mers 8c de nauffl'a et;

Mais mon repos par qui ie fus ſurprinſe,'

Me deceut lors 8e toy par ton emprmſc

En celle nuict ſur l‘a poinctädu io…

Qgeles pyſeznlx ſont leur peti: ſejour ~

'Û

 

 



De Ariadne ITheſentſi fi

Et ſe taiſent ſoubz Fueilles 8c brancbettes

VC la ro ſee agence les herbettes,

Ie m’eſueillay acoup 8c en ſurſault

Comme celle que peur 81 craiucte aſſaulr,

Et de ma mai n encores endormye

Tu cuyday prendre,mais tu n’y eſtois mye

Si commançay de plus Fort te querir

Parmy le lict 8c de toy enquerir,

Auec ina main de t'embraſſer i’apreſle

Mais nul n’y Fut a qui ie Feiſſe ſoſie,

Lors dou bte 8( peur que i’eu â ce propos_

Me Feirent perdre le plaiſi du repos,

Et me leuay troublee,8c es bahye.

De triſieſſe pleine 84 melancolie.

La ne Fur lors eſpargnee ma poictrine

Recepuoir coups de ma main pour estraine,

Et mes che neulx ſans ordre tous eſpars,

Furent de-moy tirez en maintes pars,

Tantost apres la lune print a luyre

Si com man çay mes yeulx par tout conduire

Pour m’en uerir ſi te pourrois voir

Ou ſi ta neſie peuſſes aperceuoir,

Mais riens ne vy Fors mer tempeſiueuſe

Lieu ſans eſpoir &terre trop doubteuſe.ſ

Ie çaócla couroye ſans compas

Les Fors buiſſons retardoyent mes pas,

Et bien [ouuent le gramer 8c laraine, .

.Rédoiétmespiedz ſubiccta atrop grid peine_



Dixieſme Epistre

ſe t’appelloye ſouuent a hauite voix

Et les rochers on cau es 8c les boys

Qui _de mes cris’flç plain ctes redon doyen!

En inuoquant ton nom me reſpondoyent

Autant de ſoys que ie ſceuſſes clamer,

Autant vouloit ce lieu lors te nommer.

Si que pour vray il ſemblait ſans doubtâ’ ce,

(Lue ce lieu eut pitié dema ſouffrance'.

Vne montaigne y eut aupres poſee,

Depeu de boys, 8c d’arbres compoſee,

Bien haulte aſſez qui iectoit ſon regard

D‘euers la mer en l’une 8L l’autre part.

La ie monray-,car certes le courage

Dounoît vertu au fœminin corſage,

Qqant la ie ſus commençay par mes yeulx

A regarder la distan ce des lieux,

Et dela mer leſpace 8c lestendue _

Par ou ta nef ſ’estoit ia deſcendue.

De la ie vy ta voille miſe au vent

Wi moult eſioit loingtaine 8c bien auant,

le t’apperceu ou bien me ſur ad uis

A mon ſemblant qu’a l’heure ie te vls,

Dontiedeuins ſoible,pafle 8c tranſie.'

Comme fem-me qui trop ſort ſe ſoucye,

Mais ma doul’eur,qui ſi tteſapre estoit .r

Ne me laiſſa tant foible en ce deſh'oit,

Wincontiœnt â voix deſeſperee

Ne m’eſcriaſſe,comme ſeule_e ſgatee..

 



De Ari-due â TheŒ'uî-ſi G)

O Theſeus,Theſeus amy cher,

Crains tu de moy maintenantapprocher?

Mais ou t’en vasiou pourquoy orme laiſſe!!

’ Dont procedent ſi cruelle rudeſſes? —

Tourne ta ncſ,& la ſemaine arriere,

Elle n’a pas toute ſa charge entiere.

Tous telz complains faiſoyea‘ celle ſois:

Et quand regret anticipoit ma voix,

Tout apart moy ſouuent me_ combatoyez

Voyla à quoy pour l’heure m’esbattoye.

Si tu estois filoing que ne me peuſſes

A_ drpict ouyr affin que tu congneuſſet

En quel grie ducil 8c peineie remains, _3

Ie te Faiſois ſigne demes deux mein”. vv j

Etpoutpius cler te foire apperceuoit‘. z_ J '

Le deſplaiſir que le petition-auch,… 5'. z .

A vnc verge longue mis mon enſeigne

I) e blanc linge,qui ma couleur tîenſeigne;

Pour eſmouuoir ton cueur tant endurcx

A retourner ai aucune mercy.

En celle attente ie ſuſſe 8c deſpourueue .

Perdyta nef,tant ſut loing de ma veue.

Lors commençay gemir 8c conquerir,

Comme celle qui quiet-t bien à mourir,

Ma face Futde larmes pleine 8c paiiicte,

Et ma couleur par trop grid dueil estaincte,

Mais quepouoient alors faire mes yeulx,

Fors que pleurer &cóplaindre en ces lie uxi



Dixîeſme Epistre

Quand îlz'eurene perdu l’apparoiſſanee

Des blanches voilles det: nel" qui Pauauce

Certainement ie commen çay alors

A diſcourir par buiſſons 8c par fo-rs,

Eſcheucl—ee 8c ſms autre culture,

Comme enuieuſe de mortelle aduentured

Souuente sFois auſſi ie me ſeoye

Sur froid recher qui autant froide estoye,

Et regardoye les vndes de la mer,

Ce paſſetemps me deust bien estre :mer,

Souuent auſſi-ie retournoye au lict,

Ou nous priuſmes tous deux nostre deſict,

Et de main ſouuenti’embraſſe à touche,

Les deux’ linceux qui Fureur en la couche

Ie baiſe8c prends tout ce que purs penſer,

La ou con corps ſ’est voulu auancer,

Ie me Prosteme en reduiſant les terme!,

Dictz encre nou 5,8L remplie de Farines,

Ie m’eſerye,ô lict tendre à pneux,

Tu as eſié comprime de nous deux,

Or rens doncques deux am-äs ſans demeure"

Affln quel²un ſans l’autre ne demeure,

Enſemble vxſmes en ce lieu ſeiourner U ’

Par uoy enſemble ne pouons retourner J

O li peruers clou tvient led-:partie »—

W’est deuenu nostre maieur partie, l

Mais que Feray,que pourray deuenirl

Seulle ne (cay a‘ quelle flu venir,



De Ariadned’Theſ-'qus

En celle yſlen'ya point’dſhabitude

La terre y estinhabitee 8c rude,

De‘toute pars lamer y ioinct 8c‘. couru

Nul pellerin ſansdanger y acourt.

Or Prensle cas que‘i’euſl'e l’ad uantage.

Ventag reable,gens 8L ſur nauigage,

En que e part yrois ie lentement

Pour abournet î vn ſiſaulitamaot!

S'il aduenoit que Fuſſes deſcendue

Aomie‘n ays la terre deffen due

Toſi me' croit- a- bon droict- 8c raiſon,

Cari’en party a trop folle raiſon, _

Te ſouuieut il quand te bailly le cil

'Pour-eſchapper du labyrinthe ſubtil!

Tu me dis lOrs,ie te prometz 8c iure

. Par ces,daogerspiteuſe aduenture,

(Lue d’autre mais ſors toy nauré envie

Tant que ſerons 8c toy 8c moy en vie.

Nous deux viuons,& pas tienne ne ſuis,…

.Autre plaiſir maintenant tu pou-rſuys,

Or ſuis pourtant comme morte GL panic,…

Car ma voixest par toy en ſepuelie .

Aie leust aux dieux que ſis autre dEmainrI’euſſepcfié occiſe derapropremain. . 1

Lors que par toy fut mis zi mort arriere:

De Minautoremon miſerable Ferre.

Par ce moyen pourroit eſtre expiree:

Icellefoy que tu nyauoisiuree.



'F " ~ 'bikieſme Ëpisti'e' '=

..'...

Peu m’esbahist ores ce_ſouà~cni’i'~ -~ r

Du mal que i’ay par toy a‘ ſoustenir.
Mais plus mîeſi griefde penſer 8c cóp'ré'dregſi

Quſautre-que moy pour telle-?peine prédreſ

I’ay tous lesiours au deuanrde'mesyeulxMille moyens pour m’oceîre en ceslie‘ux‘rEt m’cst la voye certes plus envoye'ufezi- - -

(Lue n’eſila mort ſoubdaine 8c perilleuſe; p î

le ſouhaitte que les loups rauiſſans '

Deuorent tous mes membres languiſſan’s':Ou peult elite qu’en ceste terre habitent > l

Aſpres lyons qui mon corps-‘d‘e'sherîteht-È

Et fi lyons ne veulent m’affa—Illir, - ~ ‘ —

Affame‘z tig-res n'y Vouldront pas faillit;

En ceſie mer ſont monſires 8L' baleines,

Par qui ſeront abbregees mes peines.

Si cela ſault,qui pourra encourir

Qge par glaiue ne me Face mourir.

(Lue ne viennent tost en cefie pourpriſe

Larrons de mer,pär leſquelz ſo'ye priſe! r

Et faicte ſerue à trausil fi penible,

(Liſonch'es jamais n’en'ſut de ſi terrible!

Ie' qui de roy 8L -de’ royne ſus née, ^ '

Voire a‘ plus ſort qui a‘ toy ſus donnée(

d...,

..r'l

- Se maintes terres ay veu 8C maintes'zmers.

Par ceulx meſmes i’ay mains trauaulx amer“:

Si que pour vray terre 8c mer ſans fallait—ez

A toute heure me font peut 8c menace.
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Rien n’ay aſſenr en mes gemiſſernens,

E t des cienlx meſmes ie crains les elemene.

Seule'ie ſuis‘en ces forains riuages

Viande reſte pourles belles ſauuagesz

Et ſ’il e oit qu’en ceſie ifle ou nous ſommes

Feiſſent demeure ouſiziour aucuns hommes,

Ie qui par toy ſouffre tous telz dangers

Doy bien craindre le falct des eſirangere.~

O pleust aux dieux que cil Androgeus

Qui fut occis-ſpar ton pere Æ eus, '

Fust encor vif, car la cité d’A: enes,

N’eust pas eſte‘contraincte a‘ telles peines,

D’auoir liuré ſept filles Bt ſept fil‘z

Par chaſcun air elon l’ordre prefix,

Pour deuorer au monſtre Minautore,

Qui a moictié fut homme;8t moictié cauſe,

Et qui iamais n’eust estédeſconfi-tſ

Sinon alors que ta mein le deffit,

Ainſi fut il,& m’auldicte ſoit l’heure

Monequesiamais te baill‘ay ſans demeure,

Le fil en main ainfi que tu voulus,

Poutcſchapper-le danger Ded‘alus.~

Au fort ee n ell choſe trop merueilleuſe,

Sila victou-e te‘fut ad nantageuſe,

Et ſi-par toy fut à terre abbatu

Cll monſtre apres que tu l’euz combattu,

Car ta poictrine plus qnefer endurcie‘

Pouuoit-aſſez- eſtre-iors garantie,
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Ia ne failloit d’autre harn ois ce couurïr;

Ton cueur est rel \qu’il ne ſe peult'ouurir,

Tes entrailles ſont de cailloux remplies,

De diamantz endurciz 8c complies, .
ſi’O cruelz hommes pourquoy_me tinſieslors

Si pareſſeuſe-d’eſprit 8c de corps,

Parquoy ne fut celle nuict laderniere

De tousautres envers mon ſens lumiere-,'

Et vous. les venez' trop tostobeiſſans, ~

Pour emmener cil-pour’qui ie me ſens,

Si deſolée 8c en ſi piteux termes,

.Bien eſies cauſes de mes dolences larmes;

O main perverſe-,qui mon fret-cas occis,

Par toy _me fault mourir de dueil racis,

O ſoy inique defloyalle 8c momie,

Trop t’es acoup :du promis repenrie, 7

Ainſi doncques ſoy Eaillie au beſoing,

Repos trop long,& vent venu de 10mg,

Ont conſpiré contre moy fimple ſeule

Le mal pourquoy côuient que 'le me deulle.;

Las fauldrail de mort paſſer le pas,

Ains que a‘maſcëtrouueâ mon treſpas,

Sera mazvieab bnegéeôceſiaiucte, -z .. …1

Sans ?tue ie—yoye ſa douloureuſe plaincte‘,~’

- Ou e celle qui me elorrales yeulx,

&amelie ſeray treſpaſſé en les lieux!

ou eſprit piteux 8c miſerable

Sera errant par lÎair peu‘ delectable,
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La ne ſeront mcs membres doulcemcnt

Enſepuelis en ſouci-'aigu ement,

Deſſus mes os giſan't ſans ſepulcure,

Se Poſeront oy ſeaulx a l’aduenture,

Puis que n’ay ſçeu &gement me tenir

\Tel ſepulcrc me doibt appartenir

O The-ſens dochues tu c’en iras,

Au tien pais,& quand la. tu ſeras,

Dedans Athenes reſueillay â grand gloire;

Hault efleué,comme plein de victoire,

Bien compteras le triomphe 8c le pris
Du Minîautore par toy vaincu _8c pris

«Et le danger de l; maiſon oblique

Dont tu yſſis par ſubtile praticque.

Ie te ſupply n’oublie en tes bcaulx Faictz
De racompter tes ſemblanſſs contrefaictz, .

- Comme ſeule d’eſpoir desheritée

Tu me laiſſas en terre inhabité e,

11 me ſemble certe qu’aſſez ie vaulx

Pour estre miſe au rend de ces trauàulxÿ.

1c croy pour vray qu’Ægeus ne Fur oncque

Pere de toy,ue autre homme quelcon que,

Ne Æchra oncques mere ne te ſur,

En ſon ventre jamais ne te con ceut.

M ers 8c rochers onc faict :à genitui'e

Car pour certain tu tient de leur nature;

Orpleust a dieu que tu m’euſſes ſçeu 'voir

Dc tanefhaulce à .l’heure pot”- touc Voir',
.. ſi b ſi I ij "
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Qgezme laiffits malheureuſe eſgaree,

Car ma face triste 8c deſcouloutee,

Cbargee 8c pleine de l’armoyanr liqueur',

Eust prouocqué â grand regret ton coeur".

Puis que tant ſuis maintenant deſpourueug

(Lue iuſques amoy ne peult venir ta veue,

Aduiſe vnpeu à ton entendement,

Et conſidere l’affaire 8c le tourment

Que ie laiſſe,porte,ſeuffre 8c endure,

Loing de confort,ſut ceste roche dure;

Et regardes,aumoins fi daígn e 8L veulx,

Comme i’arrac he les miés eſpars cheueuſx,

En maniere de femme deſolee,

Hors de raiſon—&de ſens affol'ee,

Et mes robbes &riches paremens,

Couuers de leurs,&'de gemtſſemens,

Montcorps remist,mamain tré ble 8c varie.,

En t’eſctipuant comme femme man-ie,,

Ie-toucesfois te rie ou _incite

Comme-digne ?auoir aucun merite;

Or ainſrſoít que deflors ie te vy,

N’ay.: de toy aucun bien deſſeruy,…

Si n’ay ie pas gazgné-telle deſſerte,

Dïestre—par toy 1—pauurement deerte..

Si ie~ne fus cauſe de ton ſal-hr,,_ ‘

Itaubeſoing mon ſens ne te valut,,

IenIay &toy choſe en rien ſuſcitée,,

PourlaqueikiTazemrtmerjtée,
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Enabiemengdoulxamy or encens

Mes mains iomctes â toy tourne-8c client.

Ie ce monstre mes cheueulx deſchlrez,

?Qui jadis furent de toy tant defirez,

'Si te requiert pourma pitié derniere,

Qge tu ramein es icy ta nefarriere.

Et ſ’il ad nientdeuant ton arriuee,

~Æe ie ſoye de toy morte trouuee,

Auecques-toy mes 0s emporteras,

Car moindre iotz tu n’en emporterasſi

rat-Cyfim' IA XJPi'ſZrt d’Alictdflt 4 Tb:ſens

CJ commente l'amnitſme :pi/Zu de

Cannet 4 Mdcbdírc.

I tu trouues ces 'lettres atta—checs

De rude eſcript 8c de mon ſang tachees,

Pourtant ne laiſſes a voir le contenu

Lors congnoistras comment mefl: aduenu,

Ce ſeu] vouloir m’eſmeufi 8c m’eſuertue

De t’eſcripre deuant queie metue

Ie tient ia plume taillee à vne main

lit en l’autre i’ay -le glaiue inhumain,

En mon giron gilt la'quatte eonfite

De pleurs &plaingtz qui eſt formée estriptë

Tel est l’ymage &au vifla painctut’e

De-celle la dont.vient celle eſcrilptute.
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Si m’estaduis qu’en tel accoustrementſi

Ie—puis c0mplaire,voire non autrement

A mon cruel 8c trop deſpiteux pere

Lequel commande que coil me deſpere.

(Lie pleust a dieu .qu'iey ſuſi ſans ſeiour

Pour voir ma fin 8c mon finable iour

Et cil qui efl cauſe de ccst’ affaire

Me veist occirc 8; de ma main deffaire,

Car pour certain il qui eſi ſans pitié

En qui ne giſi: paternelle amitie,

Regarderoit ma vie deſpouillée

Sans que de pleurs ſa face ſut mouillée, - ~

Ainſi moni’cre il ſa grande cruaulté

Et peu me vault ſa noble royaulté, _ ‘

Il est pourvray des veus ſeigneur 8c fire

Et dominer ne ſcait pourtant ſon ire,

Dont ſon vice est plus grand ſans vanter-ie

We n’est ſa terre 8c haulte ſeigneurie,

Mais que me Vault ſa noble parenrelle

Band il commande ina ruine mortelle,

Et qu’il m’enunye Vn glaiue pour preſent

Dontme conuient fairecoup fi peſant?

Certes ce glaiue qu’en ma- main tie‘s 8c Porte

N‘cst conuenabl-e pour may ne—de ma ſorte

Femme ne prenne‘t en telz dars leur deduict:

Fil &quenoille rropmieulx leur plaiſl: &duit

Or pour ;i dieu qu a l’heure—malheureuſe,…

Aie nous cuidons toy &may cant heureuſe
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annd enſemble nous ,nous trouuaſme lors

Pour ”faire le plaiſir de noz corps,

N’en* preuenue 8c de mort adieux-née

Sans auoir veuſidolenteiournéc 4

O mon doulx frere dont te vint ce vouloir

Ce tant ,mÎaymer 8c mettre a nonchaloir

Toute autre femme .pour fi Fort complaint

I’le5 que, ne doibt Yn frere q ſa ſoeulî faire,,

Et ie laiſſe pourquoy fuzlie ca ſoeur. _

Vaud ce plaifir ne peuſines prédre aſſeur,
Las m 'm’aymas ie cîay auſſi aymay

Le feu d’amour en mon cueur allumay.

Premièrement_ Quintin: &honteuſe ~

Segrir ie dard.d’;ampnr,elie-naleqrenſe,

lc fut-en'moy embraſſe le tiſon r

DÎardenc .deſir ſonbz_ çelêe priſon

. Tes gris douiceurs_8c autres vertus main tes

»En ma‘penſée â peu Presvfurenrpainctes , ,

Ie commen ay çrdre'cçinct 8c coulent_

Camif-"4&5 …’23 PPUFÊUÈ douleur'. ’ >

#cde-!195 welfare-ENSAM?? 8c !El-;ſmc '~

Comme poin, azmaifireſſe‘d’emoymeſme -
' To'st euz‘pexſi'sn .de manger ?appetit ſi

De togseelſia mçëóhnois bien petit

Le lónſig dormir m’estoir bien difficile

Vn'e’nuict ſeule men durqic plus de mille

Le ſotl‘ſÿirqchäc gemiſſoie â ,part . _

Qompçpgnréeſen prop donbteuſlè part,

- ' ~ .iiij ~—
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Et-.toutesfois cauſe en moy ne ſçauoye'

Pour qui tel mal 8c tell’ douleur auoye.,

Encor’ n’auoie ſenty ,qu’amours estoic

Et cefloit ce qui me perſecucoit,

D e mon ennuy 8L peine coustumiere

M a nourrice ſ’aperçeutla premiere ~

Etsfi me dit,ô fiile ou que ce-ſoit ’ -

Amourzte tient,ou montueutme deçoifa ~

Lors ie rougis,fuz ſurprinſE-ce‘honte

D ont la couleur en la faceme monte

Et commen çay mes yen-lx .en has baiſſer

Comme honteuſe de mon cas confeſſer,

Mais que valloit leceler ou le taire ï

A mes gestes bien congneut mon affair'eù ~

(Qc diray plusêtantaimay en effect ~

qu’entre nous deux fut le plaiſir parfaié'ſi

.Et tant de fois nous trouuaſmes enſemble

We fort delit,peur 8': cra'incte nous embl

Tant te compleu ſans vſerdereffin ' ‘~ j '
Qu’a la parfin par toy enceincte fus; "”ſſ'J

Et commença mon ventre enfler Ft c'koiſ’tre

Par nouueau fruict qui' au dedie peult efire

Et la charge furtiuement hastie ï ‘

Me rendait graue 8c toute appeſantie,

Mais cuides tu que’ma pauute nourrice

Pour effacer mon crime 8c malefi’ce

Ne me donnast herbes 8c medecine:

Bru nuages fbrs à puiſſantes racines,
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Pour coil: eſiaindre 8c acou’p aduorter

le fruict ſans conipe qu’elle me ſent porter

Si fill certes,mais~en vain en vſoye

Et de ce faireaſheure m’abuſo -e,

Car ia estoit trop tiger-eux i’enfènc

Qui ,au venin refist-e 84 ſi: deffend

Ain moment-end urer la fortune

Et ce pendant'tant tournoya la lune

En ſon cercle 8c erra ran-t de foys

Welle eut parfaict le n’eufieſme moys,~

Lors fus ſurprinſe d’une douleur nouuelle

Oncques certes n’en auoye eu de telle

I’estoye encore‘s pour certain ignorance,

Du mal que ſeuffre vne femme giſante,

Douleur ſonbdaine tout acoup me côtraïct

Plain-dre 81 crier du trauail qui m’estrainct,

Et a‘. voix hanlte pleuroie & gemifl'oye,

Pour la douleur fi griefue que paſſoye,

Ma gouuernaute aiors me reprenait

Et de \ès mains ma bouche retenoit,

En me diûntſiaui’t il'que tu deſcoeuures

Par ton plaindre-tes miſerahles oenures, '

Ainſi ne ſçay‘dolente que ie face, ‘

Aſ re douleurme contrainct &me chaſſe

A ont plaindre,mais eraîcte doubte 8c peut'

De l‘autre/part font taire ma douleur, '

Pourqnoy con'uiét que'ie boyue mes larmes

Destrempeeï de trop rigoreux termes.

l

_
.
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La mort auoye auſi deuant de mes yeulx,

- Pour les trauaulx,dót onc ’ n’euz de tieulx

Et bleu ſçauoye pourtant e ie mouroie

(L'uand tropgrädcrime 8c peche i’écouroie

Faiſant mourir en cueur debilité

Vn pauure en ſant qui ne la merite,

Bien me ſouuient qu’eſiant en tel eſmoy,

Tu te vins mettre 8c coucher pres de moy,

Et de grant dueil tu feis eertes’romptuxe ’

Detes cheueulx,& meſme ta vesture,

.En me diſantzo ſœur,ô chere ſœur,

Ie te ſupply pour la tienne doulceur, ,a

u’a ce beſoing maintenant t’eſuertues,

Ail-ia aumoins que uoz deux eueurs ;ne rues

Or vis doncques# ne t’e‘ſſayedpas

D'occiredeux viuans par tou treſpas, .

Prens Force 8c cueur en ta bonne eſperauce,

Dont t‘u auras ioyeuſe deliurance.~ .

Et tiés' toy ſeure,quoy qu’en puiſſe nduenil’

(Lie ie—ton frere ce_ vunilſmienne. bruit;- ~ .'

Et ſeras femme de cil ſans nulle; doubte,

Pour-qui_ la peine fi cheremeur te confier ç

- 1e‘pour certain—preſque morte forment. z

Pourvtelle angoiſſe 8e ennuyeulx tournent,

_. Retouruay yiue &in reſſuſcitée.

Quand i’euz ta voix 8c parolle eſcoutêe,

i Et tout en l’heure,pa~r tesplziſans accord]

"Paz-deliure'e du trauailde mon_ corps. .;
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Mais que me vault iceste courte io e,

En mon endroict pour ce ne mere ioyeZ

(Sar Æolus mon pere lors estoir

En ſa ſalle qui bien nous eſcoutoit

Parquoy-conuint par cautelle preueue.

Lny eflongner 8L fnyr de ſa veue,

Ma nourrice qui ſçeut le demené

Print ceſi enfant des l'heure qu’il ſuc né

Et ie porta,pour mieulx l’empriſe taire,

En vn jardin. ſecret &,ſoiitaire,

Et le couurit en ſes petis drappeaulx,

De maintes fueilles de briches 8c rameaulxz —

Faignant vouloir Faire illec fierifice, '

Qui ſuſi aux dieux agreable 8c propice.

Si tournoya ce lieu longue ſaiſon,

En murmurant,diſanc mainteoraiſon,

Mnfi Faiſoit celz ſemblans &- fi -nacies,

Pour mieulx cuyder que ce ſuäënt rades,

Si bien ſçeuc' Fan-:dre, que tous les regàdans

La laiſſerent toute ſeule dedans. -

1a auoic ſaict tout ce qu’on pouoit ſaire,

Pour eſchapper ce double &E cest affaire

Et bien pen ſoir cest enfant auoir mis

En lieu qu’il fuſi: aſſeuré d’ennemys, _

En eſÿerance mais qu’elle eust téps ac heure

Le tranſporter en plus ſente demeure,

Las bien faillit,car cil petit enfant

A qui raiſon _le cueur point ne defi‘cud,
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Commença lors ai ſe douloir 8c plaindre,

- ?Si que pour vray ce-cry peult bien attai-ndrde

-îu qu’auxoreilles-de-mon pere en effect,

*Wi promptement Imagina’le faict.

lors ſ’eſcria,& ſans plus rien attendre,

Vint en ce lieu,ou il ‘—fist l’enfant pren dre.,

Et bien congneut parcelle intention

(Lui tel ouurage eut grand deception

Bruit ſe leua en chambresâ en ſalle

Dont iedeuins en grand paour toutepalle,

Et tout ainſi qu’on voit la mer eſmeue

Quand aucun vent la chaſſe 8c remue,

Et côme on voit trembler fuei'lle en latbre

Semblablement ie plus froide quema—rbre

Premiſſoie de craincteôc de douleur

Dedans mon ‘lict ayant trifle cauleur.

M6 cruel pere lors de ma châbre approche

Et parcouroux 8c deſpitcux reproche

Me commença blaſmer 8c diflîamer

Et adultere meſèbanteæe clamer. ‘

Apelne ſçeut abſl'eoir ſon courage

We de ſes mains ne fit ſur moy oultrage,

Ie honteuſe 8c du meſfaiſ’c attaincte

E uſſe vouiu efire morte 8c eſiaincte

Pour tout maintiétcrisÿt pleurs 8c em Iain:

Et pluſieurs larmes dont .mes yeulx urent

pleins

Mir-ent lors ſans faire longuedpauſe
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Car deparlerma bouche n’auoit cauſe,

Helas iouy comme c'il‘Æoi'us

Pere imptteux: dont tresfort me douluzr

Incontinent commanda ſans attente

(Lie c’eſt enfant l’on deiecte 8c preſente.

A fieres bestes 8c oy ſeaulx affamez

Affin que tost ſoient—la conſumez,

Ses petiz mébres ſans meſfaict 8c ſis blaſme‘

Commenon ſans garde 8: nó ſecouru dame.—

Alors-ſe print ce filz-a lamenter
Comme ſ’il-ëſçeuſi qu’on le deuil tourmérer'

Et a‘ le voir ſemblait-:i ſa maniere

Wa ſon grandpere fiſt requeste 8c priere:

Et de telvoix comme faire ſçauoit

Les aſſistansa‘ pitié eſmonuoit,.

Or ie te prie aduiſe &couſidere

Mon doulx amy & tant fort aymé frere,— .

Welle douleur ſouffry à celle fois _

Bt quel‘regret en mon cuenr triſte anais-,

Quand vis porter maïchair ma nout-rieure.

A; celle-perte 8e piteuſ’e aduenture.,

'Pu peula aſſez au vrayapercenoie

Ie deſlplaiſie-'qne 'ie pouuoye auoir, —

Ores 'en vavponr estte aux loups viande‘

Comme mon ere re venix &le commande,

Erie laſſe ſeuñete'demouray

Qu; fislorsipiteuſement plouraY‘ , ’

hpar-œurouxde—deſchirazma fie-e; ï
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Priant :i dieu que toſl mort me deffiiceſ

Tantost apres vis meſſager venir

Droict a‘ ma chambre lequel ne ſceut tenir

vSes triſles larmes râ't eut le cueur plein d’ire

Quand tel propos me commença a dire,

Ha doulce dame a deſplaiſir me prens

Si â venir deuers toy i’entre‘prens

Sire Aeolns‘m’a ſaict prendre la Voye

Lequel par moy ctſle eſpee t’enuoye,

Et ſi te mande par ton crime 8c deffault

Qu; tu ſaches que celle eſpee vaulr,

Ie le ſçauray 8c ſans longue demeure
ëPuis qu’il cóuiét que par ma main ie meure

De ce glaine fierement vſeray ‘ ' '

Et le danger point ne reſuſeray

Iuſque au fons de ma triſle'poyctrine

Ie logeray de mon pere l'eſlreine, p

Helas ce ſont pauures biens 8L guerdons

Mal ſont douez heritiers de telz dons

Fuyez de moy les plaifirs de mon’aage

Er les .ſoulas de loyal maria e

En lieu de vous viennent pſayes 8; cris

Accompaigner mes douloureux eſciptz. ’

O d'oulces ſœurs que tant 'i’ay regrettees'"

D'e plus grand heur ſoyez vous heritees

Et tclz marys puiſſez en fin anoir ,

O\U_e comme moy ne vous faille doiiloir. ,

De mon meffaict _touteſfoys vous ſouulenne
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Affin qu'ainſi qu’a moy ne vous aduienne.

Mais qu’a commis que peult auoir rneffaict..

Ce pauure enfant ſans coulpe d’aucun faict:

De ust de cestuy la mort estre enduree?

Par cruel faict 8c male destinee

(Lu—a il peu faire pour estre mal mené

De ſon grand pere 8c ne'faict qu’eſire ne', .

Las ſ-il auoit tel’ peine deſſeruie '

Point ne ſerait à regretter ſa vie,

Mais ſ’il prend mort 84 brief definement

Non de ſon vice,ains du mien ſeulement.

Ole mien 512,8( la douleur amer’e

De ta dolente 8c cſperdue mere.

Proye prochaine des vtygres rauiſſantz _

Pour deuorer tes membres languiſſantz,

O filz piteux le court temps deton aage

Atoutbriſe' de vray amour le gaigc

Ceste iournee tefut _certes premiere

Et c'efie meſmc te ſera la derniere

Que n’ayie aumoins de larmes arrouſé

’ Ton corps qui—est â-la mort expoſé? , .

(Lu-e n’a-y ie faict honneur de ſepul’ture

A toy yſſu‘dema propre nature? . “

,Aie n’a ma bouche aiſé tes pie‘dz 8l mai!”

Dcuant que veoir telz dangers'inhumainsé

Or mangeront les bcstes affame’es

Les entrailles :que ia_y fi fort—aymees _

Au fort bien _to‘st parglaiue te_ _ſuiuray
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Et mort-par mort acoup te pourſuinray‘,F

Ia' ne ſeray long tem s mere nommee

Ne longuement au iveufue clamee

I‘e to ut‘esfois te prie,ou amy cher

Qt_1_i plus n’a loy pres de moy approche-e'

Wil te plaiſe poſer en ſepulture‘

Lespetis osiectez a l’aduenture

Et recueille les membres eſgarez

ñÆi de vie ſont [oſi deſemparez.

Amaſſe les &L'a-muy l'es rapporte

Et quan d ſeray toute tranſie 8E morte"

En vn ſepulchre ſurnoz deux corps loger

Cela pourravmes douleurs aileger

Ayes de moy doulx amy ſounenanee

En regrettant-nostre veue aecoiuctance'

Arrouſe' vn peu de'tes larmes piteuſes

Mes ſunerailles tristes 8c langoureuſes

Ne prend horreur-,deſplaiſir ou deſd aing

De voir m6 corps occis par coup ſoubdain‘.

Tu me fus bon 8E moy loyalle amante

Or perſeuere en l’a-mourvehemente

Site ſupply &requiert humblement

We tu parfacece mien commandement'

Et 1e feray ſans prendre longue eſpace

@c'que mon pere aordonné que ce fane.

”Cyfiml‘nnœícſm: Epijirt de'

GMA-tea Mat/Miſſr ’
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HEC) continent-?'14 deuxieſmt !EP-'ſire

de Mrdrealdfon. '

Vend me ſouuient ce que bien me re

corde , .

De la Pitié 8c grand miſericorde

(Mieka de toy, lors que royne dc princeſſe

Fuz de Colcos en floriſſant ieuneſſc

.Et que te fuz trop tofi legiere 8c p-reſie

D’obtemperer :-î la-ti‘enne req‘ueste ’

Pour te faire parla mienne aehoyſon

Maiſire 8c vainqueur dela rie-he t'oyſan

Certainement à ceile’heure doiente '

Les ſœursfatailes deuſsét de muy meſehätev

Auoir rompu de‘ h vie le‘fil‘ -

Sans me Voir viure en fi piteUx’eXil. '

Lors euſſes peu bien' mom-'ir ſans reprouche

(Lui pres ſuis blaſmee en mainte bouche ~

Car puis ce 'temps n’a‘yvacqu' ſeulement

Pots peine 8e dueil,regret, miſſement

Helas ou noy vint oncques en ma terre

Ta ne ſubt’ e pour tel treſor acquerrei ’~

Pourquoy te futſi propice le vent

(Qi vint oncques deuers moy ſi auant?

Pourquoy te‘ vis ne pourquoy tant mepleu

rent

Tes bee ul'x cheueulxgcrop tost medece‘ure't

Pourquoy fuz .ie a‘ t’aymer ſi legtere ‘ſſ
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-r—Ë'wÎ—îT’í—;L‘ÎU-îa--

Ne pourqnoy'creut‘ta'langue men ſonge”.—

Or pleust :i dieu que des cepremier iour

Qu; ra nef print en mon ifle ſeiOuf

-Tu homme ingratac ſans recon-gnoifîance. e

Tu fuſſes mis en prompte diligen c~e ‘i i

Sans mon ayde 8L ſans le mien conſeil' _ r

De vouloir prendre le treſor non pareil.

Er cuyder par tel-le Folle hardieſſe. -'

Vaincre tbaure-aulx gardes de Selles richeſſe:

Car pour certain ſi parmoy nÏeufi estéz '

Tn ſuſſes mort engrandmalbeureté… ., v. è'

Deception,l>arat 6c tromperie;

.Et n’euſſe pas ſi grand douleur—a

p Beſoing me faſhion call-eſté perie. ,

uvcbcf _

Pourrant’penſeren'fi'crueux meſchef: - -'

C'est quelque peu de plaiſir 8L ſeules,
and.

,A' cuenr dolent 8c de ”Meſſe las— . , ,,1 :

Ramenteuoirparvgrand ſoliciwde , 4 l q I

A homme plein de touteiuuraticudez_ Î.- j ñ

Tous les plaiſirs &biens quzon-'luyza-faictzé

Cela deſcbarge l'ſpezrit de grand fæixñ - ,i , 'j

1’en4vſeray,cariamais autreioyc H 1*! ju n ï

De toy n’eſpere quelque parrqueie ſoyez ;k

Premierement ton pere t’ennoya …z ’,1

.èn ce paysou le vent- coqpp'yztj
, ’_f

z... -

a neE arges treflegier‘e &E ſubtile’ '1, z

Qgi t’amena en ma terre fertile..

La te 'receïit Oeth'es mon eigneun'

~ i
‘1 ..a
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Moule do’ükemr&Y‘en trèſgra’nd honneur

- La récueiIlÿfu’Ôï ſans mille‘ hiring!“ '

T678: vt'a' geiirdë‘n‘etínhzestrmga - ï '_ î ï

*Poutéſùóy ’d’officine recueillirmqmpærekz

DODEpËEr-Égrcri coaut‘ennqaë-deſeſpeœ À

Vous ancrés gre’cz fuites Les_ b‘ien’s 'ven 'oz' "—

En do‘nlx piamr‘s traictei'ôa ſoub'stenuz

-Vou‘s eùfles draps d’onde ſoye 6c- 'de laine??

Pour ſoulager vostreeſperit dc peine

Festqyez fuites-â de' drum mange-rs

Si comme" :m'y- '&' now 'pas eflrängers ‘ ' '

Loi-ë ie te Md‘ at lors-prinsñza conghoiſhvei i

Ton nomzte's’fiíctrzfl qui m 'p' _Minis eflre,

Ié'elie vëuëfrti ‘revu-p: a'du’a’ù eee ‘ '

’Fur le emi‘er trà d'ail’ de m3 Penſee v .-— ï

Et au 1 tostſq‘tíe‘tæuz cñoyliïde l’œiläâ 'c ~

Nauree faz-detrdpëſhncieazduefl'ï ’Fi’ J, "‘

Et fiat ;lets id'a'porctfineâfluinqe: ‘xr vï

D’am’oufn’ot! !t’elle 85 nonïï‘cc‘ouflnmee ï

Dea'àn's môû'çnenr—mëe'ust vnuddàqdefir‘

Lëquel m’o’ſia' d’ypbu'rueoir fe onfir î -J

Car telle'estoisgie‘unefloulärdcbonnaireffl

Cela m‘e'fistha‘rdie en'eeste affaire a“

Tesîÿeülx tian-s certes amy Iaſon’ . >

Aueu lei-‘ent en'moy't‘ouœ'raifoæ ‘

O de oyalzbie‘n 1"‘ceuz tu Lors congnoîstr'e'

D‘amour-citez! de moy ſeigneur 8c maiflre’

Car â Peine-ſe'Pe-ult au long aller '

.… K il.»
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A mour parfaicte tc taire Weller " -

la ne peult. eficha’flammp ſi cp’uueſlſt—e . “-1

Wc par fuméeneſoit czpſkdçſcguuçſtc. 7

Ce-tempëpgndam meulçzme, dçſcpnfoktexja
L’enſctgucmenc pour leqqctcl t’qur”. 1 . z_ ;i

Mon perelors de Parfait-eiîemp‘nſſe , f vi,

Affin que’ tost fust la raiſon Conquiſe. î

Premierement ?our -tousrmaulx ſurmapter

Il t’aducrticqu il té‘failloit dompter . ,

Et ſu dingue: pit ſubtil-les .mutelles

Les fiers taureaux, dangereux 8c, rebelle; ~> - Ã

(Lu) ’vomjſſaíent (hymnes 8L feux Amex: .

D’a‘ſprc Yenin mdqyez. &Sd-!Acu - .3 .z d' î

Les piedzd’atain lc's cornes &poignantes 1' ‘

Qgijmoult ſembloiçnc griçfüçê BL violent!

Puis œdíſoic mon pçr: par apres .- . ‘ —, _~_

Qg’il convenait, que.” ce claſſes Pres ;- . z \

Pour recep uoir lelſflpcntflïd‘êmïblê 1 :i

Qgi garde :finit/dela Saiſon_ Mah-\6… ‘LI

Cèlluy dragon ſembloiuzwukanxieux,E ~ ~

Car pour dormi; iamais ne ;lc-.Ã ,1.” ye_u_lx ’ſ

Iamais ne dot—cadet rien n’a enuieñ_ ' ._- -.Fors de veiller tout !along de ſa vic . _

Si con uicnt il pour auoitgaíng Ou par: _

En ce treſoxc que ”cannelle award - _-…_

Tu (niches di; mon pete luy ſubſtraer (,

C’est lc dernier labeur de mûr-!affaire ’z

Vaud Oethes au long entierement 1..“
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T‘eut declaray ton aduertiſſement'

Toy 8L tes gens qui en paré es tables

P reniez repas plaiſant 8L delectables

Laiſſastes lors vles ſomptueux mangiers

Et fuſies tristes en oyant telz danglers

Bien fut alors ton cuenr plein de defireſſe

Sans eſperer plus retourner en Grece,

Que dltay plusitantost la nuict ſuruinc 7

Dont departir a‘ l’heure nous conuint'

Chaſcnnpenſa dit—coucher ſans demeure,

Cat' iaestoit aſſez tardifue l'heure

Trifle,piteux,& dolent t’en ailes

Et ie diſant tout à part muy helas
Comme celle que re ret vVeult ‘deſtruire

Te commançay d’oei piteux a conduire

Si tc donnay au partir de ce li

A voix cell-ée vn bien ſecret adieu

Et quand ie fus en ma chambre montée

D’aſprcdouleur :coup fusſurmontée

Tancoſi apres me mis dedans mon lict:

Ou bien peu rins 'de ioye 8c de delit

Toute la nuiÃ fut en larmes paſſée,

Car de plourer ne euz eflre laſſée

Deuant les yeulx e mon entendement

Si preſentoit le cueur encombrement

qui des taureaulx dommageux 8L rebelles

Tenir te peuuent en ſuinant tes querelles

Voys le ſerpent oultrageux
ſi ſſ ~ſi~ " K iij
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Wi trop ſemblaitſur-toyauantagëui- Î- , ï‘

Qi) du treſor estoit concierge &garde; -z ‘c i'

Er ſans ſommeiltouſi‘ours le contregtrde: :”

Ainfi auois amour de l'une‘. parcs" j 2-.: ñ‘ï— .Ê

Et craincteôc paoirr g grid dueil me depart:

Icelle paour fist augmenter & croistte ’ —

La grâdc amour qui en mâcueurpenlt eſh'e: .

Que diray plusiaiuſi paſſay la nnict '

… Enteltranail&ſoucieux,dednict,

Lors vint le iour-,ſi entra-en ‘ma' chambre! ' ~'

La mienne ſœurainſi qiieiï remembrezî ' ’ ‘

Les dommages que ſur toy ſans venir H

Dont de larmes neme peulx contenir.

Icelle ſœur me veit pleurer-Bt plaindre

Cheueulx rópre,mes laſſes mains estraindre

Toute paſmee estendue a‘ lenuers

Pleine 8c ſai-ſie de ſouſpirs moult diuers i '

Et ſi trouua toute pleine ma couchez .

De larmes,dueil &-regretz debonche'- v

Lors fi me dist,ores n’est la ſaiſon >

De larmoyer,ne voys tu pas Iaſon . .

Prince estranger ſi gent 8L ſi notable ' -. i

Estre en dauger voire irrcrnediable-ſ

Si par toy n’eil ſecouru au beſoingèv . .

Mieulx luy vaulfiii'eſlre d’icy bien loiug 'Î .

l’en ſuz d’accord 8L tost ſuz 'própte Be prend .

Donner conſeil à la tienne conquefie.

Pres du palais ou mon pere-Vinci: :' ‘
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'Vne foreſt treſam le ,8e grande, auch; ..

Si treſobſcure 8L 1 fort tenebreuſe -

Q9; pour clarté du ſoleil radieuſe

' ‘3

A bien grand'peine ‘d’y paſſer fut poſſible

Tant'ó'fut le-lieu obſcur 8L mal duyſible

La fut conſiruict en ouurageauctentique

Vn riche temple ſomptueux 8c antique

.Ediffié &maſſonné au nom

De Dyanedeeſſe de renom,

Son image fut ence lieu poſee

.De pierrerie &-d’orfin compoſee

En ce dict lieu fortune me mena

'Et tost apres auffl t’y amena

Ce propreiour 8c à celle meſme heure.

‘Mieulx m’euſt valu ailleurs faire demeure;

Car pour certain en ce lieu proprement

~De tout mon mal vintle commencement

La don cques vins 8c de ta bouche faincte

Me commenças faire telle com laincte,

O doulce dame fi prudente 8( 1 ſaige

Fortune a mis ledrmct 8c l’arbitrage

?e mon ſalut,de ma felicité

oubz le pouuoir de ton authoritê,

Et fi amis-ic le dy ſans enuie

Entre tes mains 8c ma mort 8c ma vie;

Sufflre doibt ſi tu as le pouuoir

De me del’truire ſans vſer de vouloir,

Site ſera pluademtrite 8c gloire
,. ».-.

K liij
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Sî pour (dy i‘ay trlumphede victoire;

Et fi par co'y ſuis de mort gaz-amy,

Æe (ï tou cuetn' durement cauſed-ty.

Audit de moÿ‘la perte 8c la deffaicte

Quand contre toy ne ſçay choſe malfaictt:

Si te’requiers par mon encombrement

Duquel tu peux estre reliefuemcnr,

E c pour l’honneur cle-mes arens notables

Deſquelz les Faict'z ſont ME” estimables

Et parles dieux qu‘on prie en mainte ſorte

Si cefie terre aucuns en tient ou porte

(M11 te plaiſe vierge par amitié

Auoir de may con pauure ſeeritió

Faictz que ie ſoie touſîours ton obligé

!Et—que mon mal ſoit par to ſoulagé,

Et ſu] estoic qu’il te pleust ans eſchange

Efira laſſéc de moy qui ſuis estrange

Plus cost me puiſſe la' vie defi-'aillir

Qg'a nul beſoing ie te Vueille faillit

Ne que jamais autre femme reſponſe

Fors toy—ſains plus ou i”ay ma mour en cloſi.

De ce promis i’appelle en teſmoiguage:

Dame Iu-no prochaine-en c’est ouvrage

Et la deeſſe qui au lieu ounous ſommes

Donne confort â m‘aimz Femmes 8c hommex

Telles promeſi‘es. 8c telz plaiſant deu‘xs

Et beaucoup momd-res peuuent a m6 ”luis,

Aſſez mouuoir vue ſimple pucelle
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(Lui n’a'en ſoy ne fraulde ne eautelle

Et les ſermens que tu feiz pour certain,

Mettans ta dextre dedans la mienne main, -

Cela me fiſt aiſenient alors croire.

Les parolles que tu me feiz accrotre

Auſſi ie vi: tes larmes 8: tes pleurs.

Deſquelz furent tes yeulx mailles 8: pleurs. ~

Soubz ce giſoit ta grand fraulde mucce

Et ta malice bien cloſe 8c recelee

Ainſi fuz ie trop malheureuſement

Pat tes doulx maulx deceue promptement.

Lors te donnay art,doctrine 8c puiſſance

De conquerre celle noble cheuance

Lors te donnay force & ſubtilité

Deſu biuguer la fiere austerité

D’iceulx taureaulx tit legiers &doubtablea

Tu les feiz ſerſz ai oeuures labourables.

~ Par moy aydé le ſerpent furieulx

ui-de vueiller elloît moult curieux

Fut endormy,& puis ſans paour 8c craincte

Sa vie ſut amortie 'GL estaincte.

We dira plusîpar la mienne achoiſon

Tu 'ſeul o tient celle riche toiſon

lit eſchenar labean &fi grandz peines

Qtſoncques hóme ne ſoustint ſi greuaiûes,

Et c’est affaire tu ne guerroye mie

Autresfois moy full ta dame 8c amye

Tu n’eſpsrois grand bien ne grand auo it

.à
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‘1

"Par nulleïautre tant ~e~ust riche ſçauioir.~ ’ a I

:Mais reſpons moyîou eſloit par ton ame í

&celle fois celle’ſeconde dame‘ ~ - v r “ ‘.5

'Que ne ‘Vient ellea coup vers toy confits', D

Pour te ſçanoir promptement ſecourir! S

i Las ie t’a'y creu parta ſaincte'maniere

De m'on pays me ſuis ſaicte eſtrangiere,

Or m’as laiſſee 8c pauure loing d’amys

C’eſl la mercy ou ton faulx cueur m’a mis

Ores ſuis-telle 8c a‘toy m’en rapporte

Wil te ſemble'que mal'lieur ie te porte

Helas tu ſcez que ſe ie n’euſſe ell-é

Par toy ne ſuſi ce treſor con questé

Ie ſus cauſe du dormir 8c contraindre

Ce fier dragon -lequeI-t’eust eurcstain dre

Etïte liuray tous dangiers e chenant

Celle raiſon dont tu ſus pourſuyuant

I’aban donnay pere,parens 8L terre,

Clieuanc-e,bien 8( ce qu’onpeu-lt acquenrc

Pourtecom laire ſelon ſerieu-deſir.

ReEOmpen cie n’ay vou-lu cboyfir

Forsſè‘ulement exiLſuyteät eſlon ne

Du mien pays commel’oeuure te moingue

Et pour parler en droicte verité

Ma ren om mec 8c ma virginité

Fut ſaicte proye a perilleux dangier

A vn Paul—x homme de aye eſlrangier,

las que dirayipour e re obeiſſanre
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A ton vouloirie fus preste 8c contente -V— 'L'

De faire exploitfi p‘iteuxâ din-crs— : - ’ î

We moult ie crainsle coucheten mes vers."

Bien entreprint ma main tel forfaicture

(Lx-’elle ne’oſe la mettre en eſcripture
Dont pour certain bien auoys rneſiritee

Estre de vie à toy desheritee,

Maisda pourtant n’euz craincte de ce ſaict

~ Apresïa-nou' com mis ſi'grand meffaict

Ie ne craingnoye ne la mer ne ſes vndes 1';

Tant fnſſent nres douteuſes & profondes.~ :<—
‘ Helas pourqnoy ne fuſmes doncques lors ſi

En mer noyez,pcriclitez 8c mors

Selon la'peine &le cas meritoire

Toy par barat,& moy par legier croire.

Qge pleufl: auxdieux (Iles treſhanlt rochers v

Lors que paſſaſmes les maritins dangers

Fuſſent t6 bez ſur noz deux corps en l’heure

Et que mes os &les tiens ſans demeure

Euſſent.esté deſmollis 8c briſez,

Ou que Scylla nous eflst lors ad uiſez,

Et deuorez en ſon profond abyſme,

Car ;Ping-rate œuure enſſions payé la diſme;

Ainfi aduim, dont moult me plains 8c dmzi]q

_ Mais ſains: ſauf,& vainqueur a‘ tou duiel, ’

Tu retournas en tes pays 8c terres,

Et toſi'apres ru ordonnas pour etres.

Celle toiſon fipre‘cieuſe aux dieux. '

,4
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Comme prince tresfort 8c vertueux,

(Lure: t’ay te faict pour estre une baye
Et de roy ſeul eflorgné 8L rrahyeſi?

Si i’ay commis aucun crime ou meffaict,

Tu ſçais aſſez que pour roy ie l'ay faict

Tu as oſé,ſ1 douleur violente

Veulc permettre que ce mot ie ramante,

Va'r’en acoup vuide de ma maiſon

Ce mot m’as dict ſans loy 8( ſans raiſon

Ainſi le feis,& de toy eflongnee,

Ie m’en allay,non d’autre accompaignee,

Fors ſeulement de deux pecis enfans,

Carautre ſuite alors tu me deffens.

Moule me fut griefue icelle departie,

Quand me conuint querir autre partie

Ayant ou moy,p0ur mon dueil compaſſer

La tienoeamonr,dont ne me puis laſſer

hs que dirayîMoult ſuc triste 8c piceuſe

Vn peu apres,quand à voix plantureuſe

I’ouy le ſon deces haulx lnstrumens,

Nou ueaulx eſbatz 8L reſiouyſſemens, A

Qui dcnocoienr comme ie preſuppoſe

Qu’a celuy iour debuois prendre autrl eſ

pouſe

l’ouy le cry,les clameurs,les couuis,

Et mon las cueur ſaiſoit triſte denis,

Larmes à pleurs de mes yeulx decouloiene

Vlr-ſd me: oreilles res tabours eſcouroiér, _

r
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Imaginant pour le temps aduenír,

Qge par ton vice pis me pourroit venir.

I’eu—-craincte _&peunle pourqnoy ne ſçauoie

Mais le vcorps froid 8c le cueur trille auoy_e.

Waduintil plusicantost any le bruict

' Des festoyans 8c le plaiſant deduict …

Tall: fufles prellz pour mariage faire, ,

Dont fut ehaſcun ſongneux à cell’ affaire,

Et quand plus fort eſcoutois tes esbatz,

Plnsiè doplait mon piceux cueur tout bal.

Mes ſeruitenrs tendrement lamentoient, ï

Mes leu-rs larmes deuantmoy reclpyoicnc‘

Nul d’eular- certes dec-later ne. _Mz’oſoit "

Cauſe pburquoy telle chere on- faiſait,

Ainfi Pourmy troppinsmtpitpmpice_

Le non ſçauair—qu'efireíaduertie-du Vice,

Iaçoit- qu’auoye autantde peineà dueil, i

Comme ſi i’çulſe le mil( cheiſy.. de, l'œil. .r :~

Las tunnel” pour enestrezaduertie, .

Dentmaintesfois ie—m’en ſuisrepentie, 3 ï

Le plus ieune—des deux enfans_ petis ’

Droiót à can-huyspçur voirtesappetis.- ~

r &pourapprendre tes gestes 8: maniere-s, z

Mais le‘pctHi-R. n'y. dem-aura gue-res.<

Qu'il ner-;Wc Yer- moy inconnue-m»

Et [fil me' diſhâflëest ,ter-,nya maintenant

Ddoulcemerefflueñdn yst’enailles,

…Melayu-.Tc afait. !textuel cs :Dunſt-111m . .
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Or l’ay ie'Veu a ſesíieſti'iers’d'or-ez.~ ë’. . ' i

Qui pour ſa femme ont esté preparez _ _ñ²_

,Maud l’euzouydè fis telle tfornplaincta'i,~ .

ï We cuyday eſt” ſoubdainement eſta-ina?

- Ouſ- fa'íſêl'flfl Feiieæ‘léaſſembi-e‘ër -— - ä

'Bien'te‘doibs-'eſio’nyr—de ma" erre;

Et deſiray—en ayant ce ineſchefl ñ l '

Ma noire r'obbe 8c le mien coeit’u-rechef." »

.'Etiarie-fut aſſeur'ee'ma faceſ' . _ - F

Que—par mes-doit” ne me tue oudeffliced ~

Sonuem me vint le kalam: 8E vouloir

D’aler tout-droict'añu propre lieu poune”

n
l

Gomme-femme’ forceneeæïtroublſhèfi ï 'Ÿ" _

Et dbraluir'ſâr‘VÔÿ'pflèz Cbèlfeülxî 1- L' 5’?

Les violettes &chappeaülx de'vdilsïdenir-.Î'

A'ñpeine ſcout contenir. 85 refira/in-dre -7 ‘ F:

Ma volurntézque njallaſſe’ine'ïplaindre! J '

Et-'han‘lt crier‘ſänsr‘eſſe-deuaiitftcmszi L… c
11 eſliäxiioy-eed-efiçoy'aleſ ‘o‘n'xïſi* 11 —ñ- me"

Mais 4mm tibtqiiſe‘ie d--aiiùiiëäi’heveó—Ë

Te courir ſijs—promptement ſais-&theme;
Ec detreiÏeber’par'mes’ongſesôc‘mains,L 'î ~

Ta-fie're faceg’se tes yeulx inhtzlnaius.- -' - -'~~

Ha mon che‘rpere-.querànti’ay commme,—

Ponrquoy t7ayñieſansîdieu-dèla‘iſſé?'f' j’ »I E

Quand lors-ie' fusd‘e te lai er appel-te.) ‘- i

Et …s nobles Ÿoyflr‘rsïd‘uîmien—pays, ' '

Bienïdoi-b nent eflre de vous m’as ſaiſis-bay”:

i

i



l v De Medec'i-Izſorfi' 8 œ

Orñſuîs d’amy, de terre 81 de demeure,

Et de maiſon bannie pour cefie heure.

-Cil m’a laiſſée ou- mon cueur ſ’arrestoit,

(Lu) mon eſpoir &ina fiance estoit, ~_

Helas Pay peu-vain ere ſerpens—doubtables, _

Voire.&domprer taureaulxcſpouenrablesr 1

Et ſi ne puis renger aucunement

Vn tout ſeul homme a mon conſentement,

,Ie'qut ay ſecu feu 8c flemmes eſtaindre,

Pour, lbz ”quer-PEM 'pour ho u eur— atraídre,

î Q415- tanc’ay. fairdc choſes-»par mon art,

«Ne puis occirele feu quim—on cueur ard.

Orcs me laiſienc herbeszmotz 6c racines,,

A mon beſoing faillent mes medecines.

Iours—me ſhnt'triſie3,& n'meres les nuictzg.- r

Par moy veille” en doulouttux ennuyz;

Regr-et ne veu.lt,8c;n ezperrnetzſans‘ doubte, î

We degrepos prennervneſq’ub ' une.: - ’ ~

Pay peu conrraindreledragon ~ domain”

De-moy Depuisvôë-no fais .que gemir,. — —

Ainſi apport pour V—_ray que ma ſciencee- . .‘

Est plus vñeile’ 84 d’autre experience

Enuers‘ autruy-qu’elle n’eſt-deniers may', . ²

Eqnt a‘ bonzd-roictzie doywînre en crâne”, "

Abou droictzdpnc en larmesieçnxe good”..

Maud _maintesfois celle femme ſeconde, r

Embraſſe 8c tient les membres 8c le corps- .'

DeciL, &ue :fia-y ces noy ſes-8c diſc’ords, a

4
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Et de danger exempté ſans ruyne,

Voire de morr,donraſſez il fucdigne; _ ,. ~

Et fi prend celle , dont i’ey griel’ue douleur

Les ſruictz entiers de mon paſſé labeur.

Helas peulœstre qu’a celle faulce femme

Tu dis de moy-mainte parolle infame. z '

Elle te preste l’oreille volontiers,

Pour eſcourer tous tes denis entiers,

Vous deux enſemble—en la ſoueſue couche,

Dictes de moy main: faulx parler de bouche

Bien peut priſer mes faictz 8c ma bea‘ulré,

Bien me iugez femme ſans loyaulté ' l

Or vous riez 8; en parlez à l’aiſe,

Affln que miean/l'un 8c l‘autre complaiſe.

,Æy‘ a‘ ta dame qu'elle rie hardimenr, "

t ſoubz dras d’or 8c riche parement

Prengn e ſa vie tant qu’elleaura durée

Car i’ay 'eſpoir qu'a voix demeſurée

Triste 6L pîteuſe cherifue gemira v

Et grand ardeur en ſon cueur ſentira _

Tant que pourray fer,Feu,Venin comprédre

Bien garder-ay ennemy de meſprendre

En mon endroict 8c bien ſeray vengée

De ceulx par qUi ie penſe eſh'e oulcragée. ‘

Mais coutesſois fi mes humbles prieres

Aucunemenc vallenc ou peu ou guercs ‘

Dnire a partie ton courage endurcy

Eſcaute au moins 8c me pneus a' 'niercy

7 ï
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Humble te' ſuis ares tu peulx congnoiîllre

Et tu vers moy bien humble ſaulois estre

Ia ne crain-dray pour la paix d’entre nous

De me iecter deuant toy â genoul'x

St ie ſemble moin: ſuffiſante 8L vile

Regarde aumoins par amitié ſernile

Iceulx enfant qu’ores ie te preſente

Dont tu es pere 8c may mere dolente

Las bien ſeront hays 8c mal menez

De leur marastre 8L tost habandonnez _

Quid lesregardemes grâ—s douleurs Paſſem

Car pour certain trop au vifte reſébét (blés

Dont moult ſonnent larmes 8c piteux cris

Îſſentdemoy quand leur bea-ulte' deſcrips

Site requiers ſr nul amourhabite

Dedans tan eueur 8e par le mien merite:

Par icenlx-deux— en ſans 8c tiens 8l miens

Que ie poſſede ſans autre bien faict tiens

Wil te plaiſe’la part du lict’ rendre

Auquel ſouloye a'toy— mon plaiſi-r prendrez

Et pour lequel quand a toy me donnay

Tant de choſe iadis ha bandonnay

A—dioulie ſoy ſ’il te plaist &mon ire

.Et ma requeste‘ne vueilles contredire

Ayde may don c paint ne te Veulx requerra

Contre taureaulx monstres faire guerre

1e ſeulement ne veulx ny nerequiers

Fers ieioyeuht ſoulas qu’en toy ie requierë

‘l
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I’ay bien de toy tel grace deſſeruie,~

annd lors tu mis entre [nes mains vie

Si tu demande mon douaire 8c bien‘

Nous le comptaſmes alors ce ſcez t u bien

Au champ doubteux & terre labourée

Ou ru conquis celle toiſon dorée.

Mon vray douaire 8c mon riche treſor

Ce fut certes ce noble mouton d’or

Qge tu poſſedes,8t ſi ie demandoye

Le recouunrJost refus en auroye- ,

Le mien d‘ouaire 8c tout mon bien meilleur

C’estoit teſſ voir en ioye 8è en valeur

Et que te veiſſe en floriſſant ieuneſſe

(Lu-1nd au premier vins au pays de Grece

Or t’en vas ores ou tu aller vouldras

Maisſ’il te pldist aumoins tu me rendras, ~

Se bien que i’ay ſubmis a‘ ton vſage,

Mon tépr perdu voire 8c mon premier ange

Saches pourtant l‘eſlat que_ tu maintiens

Voire 8c la vie de moy ſeule le tiens

Tu n’as treſor,fame,bien ne cheuance i

ue tu‘ingrat n’ayes par mon aduauce,

M ais puis qu’aiuſi m’as voulu abuſer L

Bien garderay longuement en vſer

De ce meffaict ſeray certes veugée

Car laidemenc tu mas endommagée

Iaçoit que peu pourtant puis profflter

LC$,]DCDZCCS_'de tes desheritier
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Rien ne feras ne choſe q'u’on te die

Dontil conuient que ſoubz ta foy mendíe

Mais voluntiers 1re qui tous ſ’en paſſe

Engendre haine 8c produit grand menace

Doncques mon ire Bt m6 courroux ſuiuray

En contre toy tant comme ie viuray

Et ſi mertray telle choſe en vente ,

Chic ie pourray en fin eſlre dolentev f'

Et peult estre que m’en repentiray

Mais toutesfors cela t’aſſortiray

Car trop me dueil d’auoir mis en fian ce

En homme plein de ſi grand defflance

Or voye dieu mon affaire piteux

Et reconforte mon courage doubteux: -

Car ie ne ſçay autre voyemeilleure

Fors que mevenge ou que bié tofl ie meure.

”Cyfinc la douœicſme cpi/irc

de Mrdn 4 Info”.

NEC) comment: la rmríeſmc :ſaiſir: de

Ldodameíc 4 Protbrflldus.

Elle qui t’ayrne 8c n’a ſors de toyioye

Csalutte mande 8c ſalut fi t,~en uoye '

Toy 8c- tes gens ſelon le vray rapport

Estes trestoux arreflez’en vn port

Moult perilleux,par. vn vent trop contraire

_.J
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Lequel garde ſeulement vous ren-aires.

Helas a_my,mais dy moy ou eſioie ‘

Ce vent mauluais qui ta neſn’ar-restoic,

Lors que de moy t’en alias ſi grandîerre

Faire aux Troyens pour Meneleaus guerre?

Alors deu-rende: mers 84 enuirons

Donner fatiguez a voz ſors auirons,

Ce temps estoit moult propice 8c vrile

A nostre mer trop legiere 8L mobile

Car pour certain lors Rua cu c’en vol‘as

Ft de moy ſ1 roll tu-t’en a. las,

Pluſieurs bnifiers c’euſſenc Faict d’avantage-r

Et declare le mien'encier courager r r

De ce dire mainte choſeau vouloir, :d ‘ . '

Mais com’ hastiſme mis-a‘ nonchaloir. -

Tost tu ſus prest pour faire departie,

Er pour tirer en estrange partie

Tu euz le veut aggreable 8c tout tel,v

Comme il failoit pour laiſſer‘ïonnhoſiel;

Au nautonnier propice &con uenable,

Mais nou ai moy plaiſant 8c delectable,

Car par celuy ie fus cnÏtie emenc

Separée de ton ein-b raſſcmenr,

Ie n’en-1. loyſir par ta nefuduan cée-ñ

Te decla rer mo‘ictié .de ma penſee, ;- xEt a grand peine-euz eſpace enzce lieu . ſſ

De te dire le tant pitemcadieu'. - ~. ‘

Las que dirayien celle craincteôc díoulzte-p
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Ie vent ſonnent ta nefpaulſe 8c debaute,

'ïEt ſi ſaiſit tes voil‘les d-ſon vueil, I

îSt que-call fus elloign'è de mon ducil,

Tost fut de may le mien amy arriere,

Dont de regretz i’euz bien cauſe 8c matiere,

Tant que tu ſçeuz de loing apperc‘euoir, -

.Autre plaifir ie ne queroye auoir

Et de mes yeu'lx les tiens ie pourſuit]qu

' D’autre-ſoulas ai l’heure ne Vino-ye,

It quand tn fuz de ma veue perdu,

Ie regardoie le grand vaille tendu‘

lequel detlut mesyeulx en celleplace,

Tant que‘lesiſçeuz employer longue eſpace,

;Mais par apres,quand1’euz toy &tes varfles

\Perdu de veue 8c que‘les blanches toiiles

‘Furent ſ1 loing que mon œil n’y veit plus

Et que ne vis’fors mer tout le ſurplus.

Alors acoup vers toy prins la vallee.

Ma ioye entiere par-trop ſoubdain allée,

Et ſ’en alla la force de mon cueur

Iuſques a‘ toy comme maiſire‘ôt vainqueur,

Et tout acoup tambay l‘aiſe 81 paſmée,

Comme femme de douleur embaſmée.

A peine ſçeutmon pere ne ma mere,

-Ne preſeruer de celle peine amere,

;A peine ſçeurent pour aller 8( venir,

Ne pour remede me faire reuenir,

En may firent aſſez piteux offiie u

. n)
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Trop'lnutile &‘4‘ moy peuſpropice,

Si ay regret,&.me deſplai moult fort

We lc n’ay pour mourir en ceſl: effort

Car quand ie ſus de mon mal reuenue,

Douleur'nouuelle fut toii en moy venue,

Loyalle amour par douloureuſe estraine,

Côméça poindre mó cueur 8L ma poictrine

Plus ne me chault,plus ne quiers &neveulx

Prendre labeur a pigner mes cheneulx,

Plus n’ay talent porter robbe dorée,

Puis que ſans toy ſeule ſois demourée.

Ca 8c la voitſans plaiſir ne deduict,

Selon le dueil 8c ſoucy me conduict,

Souuentesfois mes voiſinesprochalnes

Apres moy cries,diſant a‘ voxx baultaines:

Laodameie, a‘ quoy te peult ſeruir

A ſi grand dueil 8c peine t’aſſeruír!

Prens 8c habille de royalle veſlure

Commeappartient a‘ noble geuiture,

Ce peultil faire:Doibs ic donc ſeparer

Regretz de moy,& d’habitz me parer

Pompeul-x 8L' beaulx en ſigne de grid ioye?

Qgâd cil bataille deu-it les murs de Troye.

Doy ie mon chefde fleurs accompaigner,

Coincte me faire 8c mes cheueulx piguer, '

Bui mon eſpoux en guerre 8c en côqueſle
Porte ſallade poignanſite ſur ſa‘testei ‘

Prendray ie robbe de nonucanparcment, î
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Quand dures-armes bleſſent le mien amantt

Certes amy,du faire n’ay ie garde, ,

Mais tout le pomt au plus fort ie regarde:

C’est duerl, ſoulcy 8c trauaulx aſſembler,

Affin qu'en peine te puiſſe reſſembler.

Et fi feray par ma chere apparoiſire

Le grand danger ou ores tu peulx eflte. À a

Si prie aux dieux que tu de Priam filz

Trefl-'aulx Paris qui cell oultrage fis ,

Dont ell depuis mainte guerre enſuiuie,

We cauſe ſoit du danger de ta vie,

Et que les tiens 8c cculx de ton pays,

Soient en fin vaincuz 8c esbahys

Auſſi couard ſoies tu à la peine,

Comme tu fuz ſubtil â prendre Heleine ,

Lors bien voulſiſſe alors que tn la Veis,

Qu’en autre endroict fuſſent tes yeulx rauis

Et que ſi belle ne te fust apparue,

Pour estre ainſi de ſon mary tollue.

Ou biévouldroye que lors qu’elle t’eutveue

De grand beaulté ell’ n’euſt cſié pourueue,

Menelaus moult trauallle 8c labeure,

Moult ſe tourméte,ſouuent larmoye 8c pleu

Aſſez a mis de gens en aduenture, (re

Pour recouurer la fienn e Creature,

Mauldicte femme,qui tel faict as commis,

Dont maintes dames regrettent leurs marvs

Dieugie vous prie donnez voie opportuhe

’ L iiij
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~ ’Au mien eſpoux,gardez 1e de fortune,

Faictes que ſaufil puiſſe reuenir,

En au deſſus de tout mal paruenir,

Et que ſes armes preſenter il nous puiſſe

En voûre temple en lien de ſacrifice.

Las ie crains tant que perd ne r’aduienne,

Quid ll cóuient qui touſiours me ſouuiéne

D'icelle guerre,& donbteulx appareil,

Ie fonds en larmes comme neige au ſoleil,

Et ſeulement quand les lieux Ou me nomme

Ou or tu es,& que le tout aſſomme,

Soit Tenedos,Xantus,ou Illon,

Cela me donne de peurs vn milion,

Et puis le pen-ſe que fi Paris ſans doubte

N’eust mis ſon ſens 8c ſon entente tonte:

Pas n’eust oſé telle choſe entreprendre,

Sinon qu'eust en aſſez pouoir de prendre

Et pour rauircelle que rant aymoit,

Ce fut Heleine,qui chaſcun estimoir.

Bien ſçauort cil qui fist icelle empriſe

(De force auoir pour garder la repriſe,

Las il y vinr,comme ie ſçay pour voir

Aſſez en point pour dames decepuoir,

Aſſez fut beau,en luy ne failloit mie

Choſe qui full pour acquerir amye,

Bien vient au lien accompaigné de gens,

Deliberez,ſubtilz 8c diligens

Nanires eut legeres 8c de grand erre,

~o
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Pour paſſer mers en mainte eſirange terre,

Et puis qu’il vint de gensfi bien party,
Bien fault croire qu’il ne lſſ’en .est party

Du ſien pays qu’il n"ayt le-ſſégrand nombre

De gens aſſez pour faire maint encombre,

Et pour defi—"entire ſon rayaulme 8c garder

La peur que i’ay m’y faict bien regarder.

O dame Heleme,fa~ult0r que ie conclue

We parce point tu fuz prinſe 8L vain-cue,

Mais mank ay peur,d ót ie fais telz regretz,

Que ton allé ſoit nuiſant à noz Grecz,

1e daubteà .crains,& ſouuêt metz en côpte

Vn appellé Hector,qui tout ſurmonte.

Cil a le bruitde Droueſſe en ſa main,

Cheualeureux plus que nul autre humain.

Et pource,amy,fi en rien me tiens chere,

Et que tudaignes exercer ma priere,
Ie le ſupply que vueillctes eſcheuer

Celuy Hector,ſians iamais eflriuer

Ne batail'ler contre ſi rabufle homme.

Pas ne l’ay veu,mais Hector on le nomme,

Retiens ce nom,& iamais n’y deſuye

Pour auſſi cher comme tu tiens la vie.

Et quand cestuy tu auras eſcbené,

Garde toy bien que ne ſoyes trouué

D’autres Troyens'en bataille mortelle,

Et conſidere que leur farce ſoit telle,

Comme celle d’Hector ſi preux 8c fort,
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.'Et te metez pas en ce doubteux effort,

Ainsſuis leurs .dars,leur enſeigne 8c leur

Côme ſi tous fuſsét Hector de Troye(proye

Dy touresfois 8c quanteîsque vouldras

En fier destour haultefleuer les bras ~.

De par toy la mienne Laodameie,

(Lie tant ie tiens chere eſpouſe 8L amye,

Si m’as requis par loyalle amytiê

Que ie vueille d’icelle auoir pitie

Et ſ’il aduient que fortune permette,

Qqe Troye ſoit par nozGregois deffaicte,

Dieu vueille aumoins qu'elle ſoit abbatue.

Sans que neſvn te blaiſſe’ne te tue,

Face hardimenr Men'elsus la guerre

Et tenir pniſſe ſes ennemis en ſerre,

Rami' puiſſe il à Paris decenant

Ce que Paris luy réf-niſi parauant. fl

Vainqueur ſdi—:il ſans faire longue pauſe,

Contre celny (in il a bonne cauſe,

Demander peult ſans reproche ou meffaict_

Amendement del’outrage a‘ luyfaicti ,

Mais toy,amy,ru n’as cauſe fi grande.

Comme celuy qui ſa femme demande.

Tu ne doibs fors pour viure batailler,T * ‘_ j’

Et pour efire fain 8L ſauftrauailler, ï

Etmettre peine de trouuer en peu d’heure

.Aux lieux piteux ou t’amye demeure,

O vous Troyens douleement ic vous prie‘

ï
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Que fi la‘g‘uerre longuement multiplie, '

Et fi les Grecz vous traictent rudemenr,

Vueillezauoir mercy d’un ſeulement,

Affin aumoins qu’en abbrege mon aage

Par letreſpas d’un fi beau perſonnage

Las il est ieuneäc pas ne luy affiert ‘~ ,

Estre aſſailly de glaiue qui tant fiert

Sa face n’est ne rude nedoubtable

Pour ſe monstrer en guerre eſpouentable,

Mais celuy la qui ſa femme querelle

Pour batailler 8L estriuer pour elle

Want du mien estie ne deſire pas

Que ſipauant ce mette en ce treſpas,

Certes amy ie te dy'ät confeſſe

Que maintesfois voulus prendre hardie ſſe

De retirer la tienne volonté

Lors que tu fus fi fort entalenté

D’ailerſi coil â ce ſiege de Troye,

Laiſſant la terre pour estrangiere proye,

Car poùr certain yſſant de ta maiſon

Ne ſçay comment ne par quelle a-choiſon

Tu te ble-ſſas vn pied,dont au courage

_l’enz peut 8c crainted’auoir mauuais preſſa

Lors tjeuz douleufätſoucieux eſmoy (ge

.Et commençay dire tout a par moy.

Ie prie a dieu que cecy ſignifie

Le b’riefretour de c1] en quime fie

Bienmefouuient,cher_amy,de cecy ²

ï
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'Trezieſme Epifire

"1

S “l'en ay~la doubte,le~dueil 8c le ſoucy

:Si te le ſaiz a -ſçauoir par-ma lettre

Pour retirer ton vneil de non -te mettre

.Soubz 1e pouuoirde main des eûrangers

Ne res des armes ou grand ſont les dagen

Taiäzïque le ”ent legieremem emporte

la grandepaour qui pourtoy'mócueur por

Las ſay ſongé 8c enaduiſion (ce

'Que cil des Grecz qui par affection

Premier‘mettra lepied dedans la ter-re

D’iceu‘lx Troyens ſera-occis en guerre.

Dont celle dame moult grand regret aura

.Qui la premiere ſon .mary perdra,

Si prie a dieu-quefi prenx ne te face

-QLe tu metres-premierïle pied en place,

Et que ta nefn’aille pas fi anant

ÆeHearrine-la premiere denanc ~

Ains t’admonneſle 8c fi te veulx bien dire

que tu failles dernier de ta nauire,

Car pour certain celle ter-re n’est pas

Ton heritage pour anancerle as

C’est lieu non ſennennemye Frontiere

Et pource amy ne t’en approche guere

Mais quand vers tu ſeras le retour

Hors du danger de ce piteux deflour

Poulſe ta uefa( fi te-diligente

De toſi venir quelque vent qui te vent-e

Quand tu auras ton pays apperçen
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Deſcendz aconp pour y Eſtrereceu,

Helas amyztant ſuis mal-attournee'

Æ’auair ne puts vne bonne iouruee -

Sait ores de iour ou ſoitares de nuict.
Le dueil que iay de toy touſiours me nuictſi'., .

Le iour te plainctz 8c la nuict'te regrette .

De peu dormir faiſant langue deiect'e., . i

M ais toutesfois la nuict'plus que le iaul‘

Nourrist‘man cueur en peine ſans lèionr

_Bien ſont l'es nuictz certes plaiſans a celles

Aux belles dames &‘ieunes iuuencelles

Q\ui ont leurs bras aſſeur caucbez 8c mis,…

Aupres de-ceulx cie-leurs loyaulx amis. a

Quant eſt de moy ſeule githrepoſe _

En lictz iteux o u mamtz cas preſuppoſe,

Faiſant anges qui moult font trauailler,.

Mon triste cueut‘ quand vient'au reſueillerz,

Et maintesfois aduis m’eſt’,& me ſemble v

QLe la ſômes tous deu'x couchez enſemble,,

I’oyes fainctes me donnent du plaiſir , _
Durant mon ſonge dotttÎeîou'rtelt le layſirr

M ais pourquoy eſt ce @ſonnent ic preſente,

Deuant-mesyeulxton image dolenteiî

Et dont Vient-ce que i’eltois en dormant,…

Cern-felt aduis plaindre 8c gemir forment:

Lors ie mËeſueiile 85 toute d efolee

Craignant tan mal‘, comme femme aduoleea

Ie recommmday â-naz dieux ta-ſauté
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Trezleſme Epistre

"n

Affin que ſoyes de tous maulx exempte,

Et n’y a temple entier ne monastere

Ou ie ne vumlle mes oblations faire, F

lit point ne ſont mes larmes eſpargnees,

Car mes ioyes ſont par toy trop eflongnees,

Las quand ſera quete pourray reueoi-r,

Et doulcement en mes bras recepuou?

Qilid viédra l’heure q no’ en ſeu re couche

Tous deux giſanssme feras de ta bouche

Les piteux comptes de tes rrauaulx paſſez,

Et les dangers de tes membres laſſez?

Croy cher'amy que moult ſera content

Mon cuenr alors tous tes faictz eſcoutant

Mais ia pourtant ne ſeray oublieuſe

De te baiſer cyan”: ta voix piteuſe,

Et toy auſſi cent fois me baiſeras,

uand aupres de moy ai repos tu ſeras,

C’est interualle de baiſers amyables

Fera trouuer tes compteS—plus -ſortabl'es

Langue qui met a‘ ſondire compas.“

Pronooce mieulx 8L fi \oſi ne fault pas.

Mais doulx amy purs que tu 'tends â Troye,

Et que _de vent 8( mer tu te faictz proye,
le b‘on eſpoir,on iſi’ay maintz iours veſcu

Par trop grand craincté ell: faillyà vaincu.

qu _est celuy tant fustloingëdeïſa terre: ’

Wi ſe voulſiÃ—fustapaixîo'n‘â guerre- '

Sur mer bouter pour ſon pays reuoir.



De Laodameie â Protbeſilaus. 8 8

 

(lg-and il pourroit de l’oeil appercepuoir

Qge vent 8c mer luy ſerait trop contraire!

Plus tost vauld roit arriere ſe retraire,

Et vous Gregois vostre pais laiſſez,

Et oulrre terre estrange pourchaſſez.

Iaçoit pourtant que vent,mer 8( tempeſle

Vous contrarie,& danger vous appreste:

Las ou allez,dont Viennen t ces raiſons

Tournez amys chaſcun en voz maiſons

Ou tyrez vous.ó Grecz voyez. vous mye

Qge fortune ne vous est point amyei

Certes croyez que ce redardement

Me vous auez ne vient pas ſeulement

Du vent contraire comme chaſcun repnte

Ains vient de dieu,lequel vous perſecute,

Mais que querez,ne pourquoy trauaillez,

Dont viét la guerre, ne pourquoy bataillez,

Fors ſeulement dont ie ne me puis taire,

Pour recouurir vnc femme adultere!

Pource doncques tandis qu’auezle temps

Reuenez tous,& en ſoyez contentz.

Si prie aux dieux touteffois 8L ſupplie

Qu’a vostre gré ſoit la choſe acomplie,

Et que la doubte qu’ay du mal aduenir,

P uiſſe a bon ſort 8( meilleur reuenir. -,

Moult ay ,deſpit de ces Troyennes dames -

annd mors verrót noz gés re‘dre les ames

Bleſſez,meurdriz en ce piteux destour

A



Trezieſme Epistre'

‘1

Enuironnez d’ennemis .Ti-lenteur

De leurs palais 6c de leurs grands feneffreä

Pourront iuger des plus forts on adextres..

Chaſcnne d’elles ſon mary arme”

Ayſeement quand à la—guerreyra‘

Mainte ſera allez ſongneu ſe 8c preste'

Mettre au ſien heaulmeſnr ſa telle,…

Et en poſant les pieces ſeurement

Se baiſeront l’ung l’an-tre doulcement'.—

Cela ſera pire-nx 8c doulx office ‘

Aux deux conſors amyable 8c propice.

Et quand la dame aura â ſon eſpoux

Les armes mis,l~ny dira mains proponx

En dueil‘ſongneux regrettant le regarde'

L’aduertiſſant que bien ſe donne garde—

Aux dieux le voue 8c ſi le reco min-aude

Affin que ſau'ſeſcbappe dela bande.

Ainſi ſ’en va bien armé le gal'ant,

ui de combattre doxbt auoir bou talent

Car íl'eſt frais-8c ſiin’oublira mye

Les prieres 8L baiſers de ſ’amye.

Aſſez combat 8c à bonne raiſon

Car ſa retraicte eſt pres de ſa maiſom

Quand las ſera de Ferîr 8L combatrc

Cnez luy pourra ſ’en retourner eſbatre'

La promptement ſa dame tronueraſ

(LUj peſant ſaix acoup lny osterar

Et li ſera ſa chair matte 8( laſſee,
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De ſon eſpouſe doulcemen't embraſſee.

Mais nous dolétes qui de vous ſómes loing

N’auôs gout vray ſors regr‘et,dneil dt ſoing,

_Et ſi ſommes de tous poinctz incertain es,

Devoztrauaulx 8c de voz lon ues peines,

Crainéte nous ‘faict penſer 8c ouUenir

De tout -le mal qui vous peult aduenir.

OI‘ ſuis pourtant d'oulx amy confortee

Ets-'i plaiſir quelque peu exhortee.

Car iaçoit or qu’en maintes regions

Te ſuys les armes 8c grandes legtons

En tan abſence i’ay paincte tan image

Pourtraicte au Vif ſemblant a ton viſage

Ha quantes fois iela baiſe 8c chetis,

Ie l’entretiens,& daulcement luy ris:

Et pour certain m6 vouloir luy deſcaeuure

Comme fi tu foſſes preſent :il’heure:

A elle “parle,a‘ elle ie me plaintïz v

Comme ſe deuſt eſcout'er mes complaincts

Ornemy donc tant ect â toy ſem blabie

- Quſon iugeroitque 'vi’ea veritable

Et ſ’ell’ au oit la parolle ou le ſon

Ce ſerait toy 8c ta propre façon. _

le la regarde 8c la tiens 8c t’embraſſe

LComm-ï.- cè-fiiltmon mary ſans fallace,

Et Gme pläinti ‘de qu0y par maintesfois

A may ne-pat‘le comme a elle ie—faist

Concluſion ie te prometz 8c iure

I

,a
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S'oi’tore ai-i'oyepu a‘ future iniurez

Soit aperilou de Vie ou de mort, ,

(Dont mom—las cueurmoult ſonnent me rez'—

Bn quelqpart-que fortune t’ëuoye, (mord);

Ou mort, ou. vif,ie ſnyuray ta voye,.

Cy veulx clorre-mon ep-iſ’tre &-ma lettre

Ou i’ay voulu en fin poſer 8( meureó ~

Vnerequestezdontil’m~eſt ſonnenu::

C’eſt qu’il te plaiſe apreale conter] ne l

Auoir pitié-de toy &-moy enſemble

C’eſt ce que veulx,.voyla ce qu’il me ſembles.

. a L

vitCyfintl-t HezíeſmrEpí/Zrcdg- Mz; l. ,

Laodamciaa ?ſerbe/114m. . Ï î '

HPC) commente” quätorzírfma Bpiflre- .î —

de Hyperm/Ird ëi Linus. . 'T‘ i

. 7 »X

Ypermeſlradnlente 8L langer-:uſe HF)

ë -Par ceste lettre-de larmesplätureufnçi

A—toy Linus-reilzede-tant. de ſneresó ~ i ’_> <

Donne'ſalutden pl'ainctes trop auſleres.- T -

Nagueres folles plufieursſreres germains

Orcs esſenl,& ores tu remains A. .

Les autres‘ ont-auxdieux- .rendaient-amer,…

Paela rigueinrde leu-rs cruelles denmse 13?.

Orſuis retient-»e touteſfois &maiſon-E A

Enfiers liens 8L obſcurapriibna -L-í'û 1.‘

*

I
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La ſeule c“auſe de ma peineoul'trageuſe',

C”est ſeulement d’auoi‘r esté piteuſe.

Blaſmée ſuis de mon perei‘nhumain,

Dont r’eſparg'nay t’oc cire de m-a main:

Et pour certain de _luy louée fuſſe,

Si tel crime voulu fairelors eu (ſe:

Mais trop plus aymeauoir d'eſobcy,

Au ſien ta‘lent,qua de t’a uoir trahy.

I’ayme plus cher ma main franche 8c dclíure

De cruaulté,que de ta mort pourſuyure.

11 me deuil: or celuy ere impiteux

Iecter au feu que ia ais pour nous deux

Iadis conioinctz ſou-ffri'ſſe violence.

Ou m’occire du glaiue ſans doubtance,

Qujílme baill‘n pour ta vie abbreger

S'i que ie ſoie ſage de ton danger,

Et que ſur moy la mort ſoit preparée

Qu; par moy fust'de toy deſemparée.

1a pour grans maulx qu’il me face en effect,

N’aura'y regret du bien que ie t’ay faict

Ie n’auray dueil par loyalle amytié

D’auoir eu-certes de mon mary pitié,—

Si deuſſent celles defloyalles eſpouſes

WiOnt oſé commettre telles choſes.

Et mon pere tout plein de malefice.

Se repente d’auoir commis tel vice:

Car telz exploictz grande peine meritent

A. ce ulx pour vray qui-tant malſ’y acquisëc

. U‘



Quatorzieſme Epiſire

Mon cueur ſremiſbôt créble our tout Voir,

annd ſl grand crime ie veu X ramenteuoir

Et quand auſſi par memoire ſreqnen te

Le lang eſpars en celle nuict dolente.

Ma main ne peult deſcripre 8c ſe ayder

Ne ſur papier la plume bien guider.

Ie qui ay pen mettre ſin a ta vie,

Dont toutesfois iamais ie n’enz en nie.

Crains 8c ay peur de dire ſeulement

De ton ſalut le remede,& comment.

Or le diray pour prouoq-ner a larmes

Cenlx qui liront les pitoyables termes

Pat' vne enuie obſcure 8c tenebrenſe,

O43] a le iour de clartëluminenſe

Cómê çoit poindre deſchaſſit la noir’vmbre

Nous toutes ſœurs 8c cinquante de nombre

Liurees Fu ſmes pour prendre 8c eſpouſer,

Autant de freres ſans nous y op oſer.

La 'n ous tran ſmiſi nofire deſloya pere

ſſ Soubz ioye ſaincte qui bîé peu ſur proſpere

Receues fuſmes an palays d’Ægiptns

Ou les plaiſirs furent tous abbatns:

Car chaſcune de nous fut lors contraincte,

Soubz beaulx habit: porter eſpee-ceincte

Pour mettre :l mort,& ſans auoir mercy, ’

En celle nuict ehaſcnne ſon mary. >

Tel’ cruanlté noſlre perefist faire,

Et commanda ce ſaulx crime parfaire

\



De Hypermeltra â Linus. 9 I

Mais que diray? tant feiſmes en effect

Que l’appareil des grands nopces fut faict

Le feu fut mis en lampes preparees.

(Qi furent belles,& richement darees.

Et de ſenteurs 8c bans adoremens

Furent garniz les nauueaulx paremen s.

Chaſcun ſe tint à faire esbatz 8L felte

A tous plai li‘s n’eſt nul qui ne appreſte

Dances 8c ieuz furent mis en auant

E t maintz mange rs reiterez ſouuent

De diuers vins furent caces rempliee

Et bonnes cheres en tous lieux accomplies.

WC diray plusiles clameurs 8c les riz

Eurent ſi fort amuſez noz mari-z

(Lqe nullement le danger n’apperceurent

De leurs femmes qui apres les deceurentt_

Ains furent tous les chetifz 8c mal nez,

En leurs chambres conuoyez 8c menez.

Chambres pour vray que bic‘ nommer deh-ſi

uroye '

Leur ſepulture fin 8c derniere ioye

Bien tendues de ſoyes 8c tappis

Ou leurs dangers furent clos 8c tappis.

Bien eſperoient y prendre repoſee '

Vn chaſcun d’eulx auec ſon eſpouſee

Ia furentilz dedans leurs couches mis

Et doulcement en repas endormis

Lors grands :Dangers 6c le ſumptueux boire

M iij
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les aggraua comme chaſe-un peult croire;

Helas i ouy certes tantost apres

Ceulx quide may-furent prochains 8c pres

Plaindre 8c gemir voix moytié ſaillie

(Lue mort tenait' deſia en ſa baillie,

Ia tran ſpercez de glaiue fœmlnin

Dont pas n’eurent celles le cueur bening

De telle eſclandre fuz troublée 8c marrye,

Et demouray ſans ſang tonte eſbahye:

Froide deumsôc de cueur 8c de corps,

uand i’entendy ſi treſpiteux accords.

. En triste lict ie demouray giſante

Ou‘ltre au vifeſperdue 8( dolente:

Et tout ainſi qué les nouuelles blées

Greſles 8c tendres de petit vent rronblées;

Ca 84 la verſent par diners bouffemens,

Ou les fueilles qui ſe uffrent griefz tourme's

Dedans les arbres de grand vent agitées:

Dont mainteſfois ſont a terre itttées:

Certain ement tout ainſi ou plus fort

Tremblay alors en voyant ceſt effort

Et tu pres moy tendrement repoſois

Wi ton peril ſi prochain n’adurſois.

Deuant mes yeulx ſuruint premierement

Voix paternelle 8L ſon commandement,

Qu) dechaſſa de moy 8: peur 8c craincte

Pour parfaire la choſe ſans contralncte. -

Ettoutaicoup cela confideré ‘ ,4

 



De l-lyp‘ermîeſlra a ‘Linus; 9 z

Monpremier. ſens ſi fut delibeté o

De tranſpcrcet ton corps,& ra‘poictrmc

:De piteuxglaiue 8L dou-lauren e estreine y

Et briefam (iete d—y ſans mentir)

Ma main o a par trois-ſois conſentir

Prendre le glaiue pour t’occire ſans grace

Et'par troys fois ie leiectay en pla-ce:

Car tout merinpcertes a‘ laudeuant

Crainctede pe‘re,fi ſe miſt-fi auant
-Æe i’approcbay la tſireſpoignante eſpêe. .

Pres de tagorgepour coſt eſlre couppée.

'Mais pour certain doulce amour &.Pitie'

Refisterent a celle inimitié

Et'ma main chaſle aux dieux recommandée

Ne parfiſl pas la choſe commandée

Etcefi efiriſſi piteux 8c dolent,

Frappant mavcoulpe,mes membres affollant

-Ie dis tout-bas en crainctc d’estre ouye,

Ha paume-femme bien doibs eſlre eſbahye,

Bien eſt ton pere peruers 8L faulx tyrant

‘ (Lui va la mort de telz gens deſîrant:

Dont il conuicnt pour ſon plaiſir parfaire

Executer-ſ1 deſloyal affaire:

.'Et que-cestuy que tant ſort nous plaignons

Auiourdhuy meure auec ſes compaignons

Au fort pourtant nature feminine

Doibt a‘pitié 8c douleur eflre en cline

le qui ſuis femme ieune pucelle 8c tendre

~ M iii')
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A. cas fi grief ne vauldroye mye entendre '

Ma volunté a raiſon forferoit,

Trop grandement quand alnſi le ſerait.

Ma main n’est pas ſortable ne_ propice,

Pour exercer vu fi cruel office.

Le ſeras tuiouy car en effect

Faire conuient comme tes ſueurs ont l'aict‘I

Puis que tu as temps,& heure opportunc

Vſer te faultde voye de fortune.

Iaçoit pourtant fi i’employe ma main

Ala ſouiller dedans le ſang humain

Tantost apres 8c ſans longue demeure

le m’occirayzcar droict veult que ie meure.

Mentent ceulx telle peine arbitraire,

Pour demander leur part hereditaire

Qu‘e ſ’ilz ne l’ont pourra en grands dangers

Cheorr 8c venir es mains des eſirangers,

Helas nenny* bien ſont dignes de vre

Mais euſſentilz ores mort deſſeruie,

Péſons nous point paunres cb-etines ſémes

(Lue commettons grands crimes 8L grands.

blaſmes

(Liſa cestuy ſaict enuers moy nullement,

Dontie le doibue occire promptement?

Trop mal me ſiet porter glaine ou eſpee

Ne pour bataille ou guerre estre conpee

Plus m’est ſottable Ie tout bien conſulté

Fuſeau en main,8t quenoílle au coſlé'.
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Ainſi faiſoye mes regret: 8c telz termes,

Leſquelz finis furent ſuyuis de larmes.

Et du rand pleur &ruyſſeau de mes yeulx

Arronſez furent tes mébres en mainte lieux,

Lors toy dormant nan penſant telle choſe

Iectastes bras enuers may ton eſpou ſe

Et doulcement me vouluz embraſſer"

Tout endormy cuidant te ſolacicr

En te tournant pour a‘ ton gré ſauffire,

Tn te cnidas piteuſement occire

Par la poincte de ce’glaiue inhumain

Qge ie tenoye pour lors nud en ma main.

Las que diray ?nous eſlans en ceſt eltre

L’aube du iour commença apparoiltre.

- I’euz craincte 8c paour que mon pere 8c ſes

Fuſſent acoup ſoigneux 8c diligens (gens

De viſiter en tontela pourpriſe

Pour enquerir l‘exploit de ſon empriſe,

Et pour ſçauoir li chaſcune endroit ſoy

Auoit vſé de paternelle loy.

Helas amy paonreuſe de ce doubte

Ie m’eſueillay 8c diz bas,or eſcoute

Sus lieue acoup toy qui es maintenant

Frere tout ſeul de tout le r emanant.

Si promptement tu ne te diligences

Et que du lieu au tu es ne t‘exemptes.

Saches pour vray que celte nuict ſera _

Ta derniere heure qui grand mal me fera.



’l Watorzieſme Epiſlre_

i

q

?En ce diſäntlors que ma voix te ſonne .

"Tu t’eſueilles acoup du ,profond ſomme

Etdoulcement meprins il regarder

Lors en ma mainaduiſas ſans tarder

Le ſei‘mortel qui menaſſoit ta, vie «

Cauſe pourquoy de ſçauoir euz enuic ,

Mais ie te dis,plus n’e-fl: lieu deparler
Tantqu’ileſl nuict taſche de-tſi‘en aller.

Ainſi le feiz 8c t’en vas ſans demeure

Et ie ſeulette en ma chambre demeure; -

Puis leiour vint, 8c tantoſt ſ’auança .,1, .

Mon cruel pere qui nombrer commença

Les treſpaffez dedans ſe mortel vmbre:

Dont du tout ſeul fuz a .diredu nombre.

.Moult luy fut griefs( moult reprou-ua .

Vaud deſconfit &mort ne te-trouna

Et bien penſa que lors par ta ſaillie.

Son entreprin ſe fut rompue 8c ſaillie.

Cil impiteux pere ſoubdainement

Par les cheueulx me print ſi rudement,,

EEr commanda qu’en priſon tenebreuſe

Iectée fuſſe ainſi que crimineuſc

C’eſl: leloyer qui me fut appreilé

Pour trop piteuſe 8c doulce auou' eſlé. _

Moult malheureuſe fut la nostreſiaiſſançc

Quand-tel affaire ſur nous court 8c nuance

03e diray plusîtantost certes api—es _

Mópere 8s oncle firét leurs grädz appt-ella'.

ſ
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De gens en armes de bataille mortelle

Bt commença entre eulx vne querelle,

Si que chaſcun ſe m-iſl en grand arroy,

Lequel ſeroit par deſſus l'autre Roy…

Ainſi fuſines durand les grandesguerres

~ Exrllée de noz voyſines. terres

:Et nous mena le vent en met profonde

Au plus loingta—ins climat de-tout le monde.

Cil Ægyptus ſi auant proceder

We le royaulme rauit 8c poſſede,

Et ſi priua-con tre droict la perſonne

De nostre pere de ſtep-tre &de couronne.

Ainſi f-uſmes contrainctes au beſoing,

Nous en aller auecques luy bien loing

Nous-toutes ſeurs pauures 8c ſouffreteuſee

Partiſmes lors en larmes plantureuſes:

Et noſlre pereia vieulx 8c exillé

Laiſſaſmes la nostre pays pillé

De tant de freres, la teſle est bien petite

Et ſi ne ſçay ou Cll encorehabite. .

Ie pleure &plains icenlx mors 8( transſis.

Et auſſi celles' par qui furent occrs.

Les freres ont finé leurs pauure vies,

Et les ſoeurs ſont perdues 8( rauies.

Or Vueillét prédre mes larmes 8c mes pleurs
Les freres mors# les dolentes ſſiœurs,

Helas 8c moy ſuis-ie ai peine liurée

.Poux-.ce quei’ay ravie deliurèei
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(Lie ſera lon,â ceulx qui out mefſaict

(Lnjd mal ie ſeuffre pour te auoir bien ſaict

S! tu as donc,ô Lin us ſoing 8c cure,

De moy qui ſuis la tienne creature:

Et ſitu as ai bon gré le plaiſir

Que ie t’ay faict d’amiable deſir

Deliure moy de tclle ſerurtude,

Et de priſon qui m’est cruelle 8L dure,

On bien me tue ſans Faire long ſejour,

Sans plus languir 8c de nuict 8c de iour.

Et quant ma vie ſera miſe en romptnre,

Iecte mes os en digne ſepultnre:

Et les arrou ſes des larmes de tes yeulx

Mon eſperit ſ’en trouuera de mieulx '

Faictz inſculper deſſus ma tombe 8c mettre

Vn’ epitaphe comprins en briefue lettre

Cy deſſoubz gist le loyer 8L le pris

De charité que mort non dene a pris

Hypermestra,e)çillee 8c bannie

Du ſien pays,piteuſement finie

Mort a‘ ſon cneur â triste fin linré

Dont elle auoit ſon frere deliuré,

Mainte autre choſe eſcripre te vouldroye,

Mais cher amy certes ie ne pourroye,

Car fer trop dur tient liée ma main

Parle vouloir du courage inhumain:

Puis craincte 8c paour m’oste la côgnoiſsäcc

De bien parler 8c de doulce cloquence.
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Ht-Cyfint (A quatoru'rſmc Epiſh'c de

Hypermcflrd 4 Linus.

vir-CJ commence lx quinæicſmc Eyíjîr:

de* Paris.: Htlcíne.

SAlut en uoye a‘ toy,ó dame Heleine ~ ‘

Le tien Paris qui ne peult â grand peine

Salut auoir pour bien que ſache ouurcr

Fors que par toy ſe puiſſe recouuter.

Dix-ay ie ma dure destinee

Vi esta dueil fi Fort predeflínee,

Point n'est beſomg ſoit â gaingou â perte

Monstrer la flamme ia congneue 8c appertc,

Certes le Feu qui mon cueur brufleàard,

Aſſez ſe mon &ſe 8c aſſez ſe depart.

Q1; Pleust â Dieu que plus celee ou cloſe

Fust l estincelle qui est en moy encloſe,

Et que l’amour donti’ay fi grand montioye,

Ne ſe monstrastfinoqgu temps de ioye,

Au téps pour vray q toute cramcte &z peut*

Seroit bannie du tien 8c du mien cueur:

Mais trop mal ſcay diſſimuler 8c faíndre,

Et ia ne uis mavolunté reſh'aiudlçev

FCLLDC E peult clorre neceler,

Sa flamme meſme file peult deſcelel'. _

S’il te plaist donc eſcouter 8L entendre

L’intention que ic vueil entreprendre,

Et que te die du tout entierement
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Mon vueil entier 85 le mien pen ſement,

le te dis certes que ie bruſle 8c couſu—me

Par feu d’amours qui tout m6 cueur allume.

Celle parolle te peult faire aſçauoir

We point nemens,mais que ie te dis v'oir.

Pardon ne donc doulcedame 8C princeſſe;

Perd-anne donc à cil qui a toy ſe confeſſe

Et qu’il' te plaiſe ce preſent eſcript lire

Non en d-eſd~aing,en courrox,ou en ire,,

M ais d'œil pileux en pure loyaulté

Comme il affiert a‘ la tienne beaulté,

Moult’autôys ioye ſi- tu reçois ma lettre

Ce'm'c ſera certain 8c tout ſeur d"eſlre

Par toy re'ceu pour le temps aduenir,

Heureux ſeray ſi ie y puis paru-:nir,

Certainemen t moult appete '84 deſire

ne l'a dame del’amoureux empire

Dicte Venus qui' icy m’a tranſmis,

Tienne 8c parface ce qu‘elle ma promis,

Et pource affln que comme no-irſça-uante',,

Tu 'ne peches de ce~faict ignorance,

Saehes pour vrqy— que tel'commencem‘ent’_
Ie n’ay emp-rîns ans diuin mandement, ct'

Ie quiers 8c veulirgrand loyer 8c ſalaire

Bien deu pourtant ſelon le mien affaire'.

Car pour certain celle dame Venus

Par- qui ſommes en ce pays venus

Mîa pétroyébieu Fault que le remembre
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De te faire con cierge‘de ma chambre ,l

Par ſon ayd’e 8c vtilecàñſe‘iiî, l

Ie mis mes n efz d‘ cou p en apparu),

Etſiparty du-mien pays grand’erre

Pour paruenir en estrangiere terre, l

Si que depuis pour toy l'as qui tantvaulic

I’ay'enduré-main t2 pein es cfltti'a'uaulx,a

Et pour auoír mes entenduesioyes

I’ay trau erſe’ de p erillcuſes voyesz'

Mais la deeſſe qui de ma neffutguyde‘

Ne preſerua par bien ſongneux remide,;

Et m’a donné vent doulx 8l ſeure mer

Pour parue‘nirdî ce que veul'x ayrn'er,

Orla ſupply' que touſionrs perſeuerc '

Et qu’enuers moy ne ſe monſtre ſeuere r

Et tout ainſi qu’elle-a donnéſaueur

A manauire pour vaincre l‘a fureur'

De mer profonde,auſſi ie le ſupplie,

W’ell’e‘appaiſelefeu quimultipli‘e p 7

Dedans'ni‘on e'ueù'r,'8tîque par ſon' flipper-cé .

L’mtentionquei’ày'vienne a‘ bon port,v " î

I—'ay’apporté au‘ccques moy'la flamme_ _ ÿ

(Lgi'rant mon coeurdeſeiche 8c entame,, -

Pas n’ay vtrtzuue' l’e feu en ce pay-s

Parquhinzes ?ſens ſont a'rs 8c en uahis,_ .

Er toutesſois celle flamme certaine

A eſie' cauſe ne voye ſi loingrain‘e'_ ,L 'H

Le ttiſh'e yuer ne Le vention-ane; ' ,
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Ne mon plaiſir ne m’a pas amené:

Car au partir mon entente ſut telle _

De veoir ta face qui me ſemble immortelle,

Ne penſe pas qu’en mer me ſoye mis

Ne que ie ſoye dedans ma nef remis

Pour faire achept d’eſlrange mercerie,

Ma nan’e ſi pas pour telz choſes cherie

Aſſez ay biens 'ie le dy ſans vanter

Dont ie me doy par raiſon contenter,

La grand richeſſes à( le bien que i’eſpere,

Dieu par ſa grace le me face proſ ere,

Auſſi ne viens pour regarder ces :eux,

Ne les citez leſquelles valent mienlx,

Nous en auons en nostre territoire

De toutes telles, 8c de plus grand memoire:

Ie ſeulement te demande 8c te quiers

A utre pourchas ne veulx 8l ne requiert',

Dame Venus par qui faictz telle approche

Te doib’t ſaire com aigue de ma bouche z

De fi grand nom 8L onange es pouruene ’ ’.

We t’ay àymée deuant que t’auoir veue,

Ta belle forme 6c ta grande Valeur

Put imprime: par rapport en mon coeur,

Voire premxer que iamais en ma vie

Mon œil t’enst ven de tel beaulcéplunie

Bruit &renom me, dist premierement Ÿ

Qq’elle 'tu fus deton exaulcement: . ~ ‘

Mais tn es 'de plus grand vertu ſommôd

-.—.ññ—ñ….—
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Qujon ne pourrait ſçauoir de renommée

Nature â plus en toy de grace mis

ue renommee ne me auoit promis,

A bon droict doncques Theſeus fi ereſſage

Cheualeureux 8( de hauIt vaflëlage -

Te veulc aymer quand fi belle te vit.

Et non ſans, cauſe te print 8c te muit,

Si noble proye bien fut ſortable 8c deue, ’

A homme plein de ſiv grande value,

Celuy te print en bien ieune ſaiſon

Et t’amena en la ſienne mai-ſon, v

Moule fort le loue d‘eq—uoy il ce ſçeurpren’

dre '

Et m’esbahis pourquoy te voulut rend-re,

Tel/le rich-eſſe deb uoit certainement

Eſh‘e gardée 8L cloſe ſeurement,

Si tant d-e bien aduenu me peult elite

Au monde n'a fi fort ou puiſſant maistre

Par qui ie t’euſſe voulu reſh'ruer,

Plufiost me fuſſe auaut _laiſſé tuer,

Plustofi; euſſe balllé ma teste en gage

(ll-Le perdre las dame de tel parage,

Iamais ma main eflongncr ne pourroiï

Vn tel treſor full à tort ou 2l- droict.

Iamais pour rien certes ie ne pourroie

Perdre t-el‘ bien 8c ſl louable proye,

Si comme feistTheſeus ce prudhomme

Et que i’e uſſe esté contrainct en ſomme

N
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Demourer vif 8L voir prendre ma ioye

WC ſi treffort mon pauure cueur eſioye,

Si ce bien donc nes me fustlors aduenu,

.Et que ie feuſſe ;i t’auoir paruenn

Ala parfin de ce rendre 8( liurer

Au moins i’euſſe eu auant te deliurer

Part au plaiſir d’amoureu ſe ſaiſine,

,Si dieu m’euſl faict de telle grace digne,

Ia n’euſſe-esté ſi craintifôc doubteux

We i’en feuſſe demonrè ſouffreteux,

A peine t’euſſe voulu pucelle rendre,

On pour lc moins i’euſſe taſché ai prendre

Ce qu’on pourroit,ſaufla virginité

Prendre 8c auoir en pure loyaulté,

Si te ſupply dame ſi belle 8c gente

Qge ton vouloir permette 8c conſente

Qu; ſoies mienne &lors pourra ſçauoir

Si ie venlx faire enuers toy mon debuoir.

Ainſi ſera l’ardeur de moy estaiucte

Par vne amour aliée 8c conioincte,

Ie t’ay voulu tout bien preferer

Dont me vouloir Iuno remunerer,

Et ſi ay faict reffus de grand richeſſe,

Plus ay aymé de t'auoir pour maistreſſe,

l’ay deſdaigné les vertus de Pallas

Pour ta valeur dont iamais ne fus las

Er toutesfois ne men tepenti oncques:

Car peu priſe tous autres biés quelzcô’ques;
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Si mon cueur e’est de ton amour ſaiſy

On ne peult dire que i’aye mal choiſy

En ce propos demeure:arrestée

Ma volonté ſans iamais efire oflée,

Doncques ce prie dame de tout mon eueur

Digne d’efire requiſe a‘ grand labeur

Qu’il re plaiſe ne ſouffrir ne permettre

Qge mon eſpoir dont pas ne ſuis le maistrï

Demeure vain,perdu,& fins profit

Ou autrement mor—t ſuis 8c deſconfit.

Ie ne ſuis pas de fi baſſe naiſſauce

Qge bien ne vueille auoír ta côgnoiſl‘ance,~

lit quand ma femme ou eſpouſe ſeras

En doulx plaiſir tu ce' repoſeras,

Si tu t’enquiers qui est ma parentelle.

Tu n’en pourras ailleurs crouuer de celle,

Ia n’efl; beſoing d’exaulcer le renom

Deszancefires dont ie porte Ie nom.

Mon pere eſi roy,& tient ſou bz luy ſaiſie

L’authorité 8c l’honneur de L’afie,

C’est vn pais moult ſerti] 8; duiſant

A-l’œil humain delectable 8c plaiſant',

Tu y verras citez inn umera bles

Maiſons dorees,& terres profitables.

Temples fi beaulx 8c excellencz monfiriers

Ou les treſorsſontriehes 8c entiers, '

Tu y verras la noble fortereſſe

Dicte Ilion_ddnc parler onde ceſſe,

N ij
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Auſſi les murs garnie de fieres tours

Pour reſister a‘. tous brians destonrs

Qgi furent Faictz. au doulx chant de la lyrc

Manoir Phebns de muſique le ſire,

We te dirayîdu pleuple Bt des manans

Tant en y a en ce lieu habitans

De mainte eſpece 8c de diuerſe ſorte 7

Wa grand peine terre les tient 8c porte

En triomphe recueillie ſeras

(Maud dedans Troye ton entrée feras

Dames viendront te Faire reuereuce,

Et des pncelles auras l’obeiſſance: 5

lors tu diras que ton peuple 8c ta gent

Band â cestuy eſl: panure 8e indigent,

Et qu’une plice vault mieulx ſoit paix ’ou

ue la meilleur cité de voſire terre (guerre

Ie ne le dis pourtant pour meſpriſer

Le tien pays bien m’en vueil exenſer:

Car pour certain la terre ou tu es née

Doibt eſlre dicte heureuſe 8c fortnnêe,

Mais trop eſlpaunre au pris de ta valeur

Bien den ſerait ;i toy pays meilleur,

Ce lieu n’eſi pas conuenant ne ſortable

A ta beaulté qui ell inestimabl’e,

~ Ta doulce Face 8c tes yeulx ſrtresbeanlx

Meriteut bien acconstremens non-ueaulx’

Penſer ne doibs iamais a nul affaire

Pots ſeulement pour ton plaiſir parfaire
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Quand-tu verras l’habilernent des hommes

Et la vesture du pays dont nous ſommes, ,

Wi est ſ1 belle 8c de nouueau-lx deuis

Bien iugeras ſelon le tien ad uis
-Qge pas nſi’est moinsi’accoustremëc des da—

mes

On n’y ſçauroit trouuer faulres neblaſmes

Rens toy "félCllC a‘ moy 8c de bon gré

Pour paruenir en ce roy al degré,

N’efloigue pas vn tien ſeruant deTroye‘

(Lui tant-de biens te preſente 8L octroye,

Mes encestres 8L bien louez parens

Doibuent eſire de mes vertus garens,

Il n'est beſoing que plusles die ou nomme

Le bruit d’iceulx aſſez fort les renomme,

le ne croy pas que cil Menelaus

Leticn eſpoux des platſirs qu’il a euz

Soit capable ne qui l’ayc meritée

D’auoir dame de teiz grues heritée

Et fi te ſaiz iuge fi ſa forme 8c ſes ans

Sont point au mien loingtains 8c differens

Il ell' yſſu d’obſcure parentelle,

Et ſes parens furent pleins de eau—telle,

Et ont oſé les ſiens executer

De ſ1 grans maulx qu’on ne peule reciter:

Mais que vault ce,ne dequoy me profite,'

Wſand ſ’il te tient ou -tout re roche habite!

C’i ce poſſede 8c ce tient nui z &iours,

N li"
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C’il a de toy les doulx baiſiers toufiours

Wi ell: indigne a bien luy ſatisfaire

Du moindre acueil que tu luy ſçaurois faire

Et moy qui bruſle 8c ars de grand defir

A peine ay lieu eſpace ne loiſir'

De contempler ta face inestimable,

Aid nous diſnós,& q nous ſommes a table

Et encores quand ainſi que ie te voy

Et que ton œil me faict vn doulx renuoy

C0nſidere,ſi n’ay membre ne veine

(Lg lorsne ſeuffrevne mort elle peine

Certainement ie meurs &point ne viz

De viande de ſi cruelz conuiz, 1

Tralcter debuois de tous telz entremetz

Tes malueillans,non moy qui n’en puis mais

Moult me repens,& aſſez cher me coufle,

D’auqiresté fi longuement [on houste

Dieu ſçaic le dueil 8c mal que reçoy

annd a toute heure ie voy 8c apperçoy

Ci] meſchant hóme plein de mauuaiſe grace

Wi a ſon vueil ce poſſede & embraſſe

Ie meurs d’ennuy quand ie vois ce] galanc:

(Li) de ſes membres va les tiens acolanc:

l’ay triste cueur plein de melancolie ,

Band cil auoucbe ra chair blâche 8l polie.

Et peu me ſens a 'fortune tenu, . ’

(Qi-1nd auec toy'il repoſe tout nu,

Souqentesfois ie voy commença laiſi:
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Cil deſplaiſant 8L rebelle te baiſe,

Et quand ſommes ſouuenta table aſſis

Et que ie vois dont ſouuenr ie cranſx‘s

ue ſ’il ce baiſe,& auec toy ſoulace

Faire ſemblant boire ie prens la taſſe

Pour que ne puiſſe regarder ne ſçauolr

Le plaiſir’ qu’il y peult receuoir,

Ie diucrtis mes yeulx 8c les enuoie

En autre part affin que ne vous voie.

Lors la viande dont ſe prens bien petit

- Croiſr en ma bouche ſans auoír appetit,

Souuent m’as veu ſonſpirer 8c me plaindre;

Parfaicte amour ne m’e‘ pourrait restraídre:

Mais tant eÃoic ton gros cueur endurci

We cu n’auois dema douleur mercy,

Ains quand plus fort ie me plains &ſouſpire

Mais tes ten ue de t’en mocquer 8c rire,

Soutientesſois i’ay voulu moderer

Mon feu d’amour 8c me deliberer

D~e plus n’aymer te decepuant maniere

Mod l’ay cuidé la deiecter arriere

Plus est enjmoy augmenté le vouloir

Deranr c’aymer dôc bien me doibs douloir

Souuent mes yeulx ſe destournenc 8c veiréc

Hors de ta veue,mais les tiens les retirent,

Mais quand ie cuide te voir les engarder,

Ta~grand beaulcé les contraioct regarder,

Lors à parc moy penſe que ie doibs faire

' N iii“)
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'Comme pontray à mon mal ſatisfaire;

Car c’est â moy grande peine 8c douleur

De regarder fins auoir bien meilleur,

Mais ce ſerait en core plus grande peine,

Si ta preſence efloít de moy loingtainc.

le trauaille le plus fort que ie puis

A bien celer le labeur ou ie ſuis

Mais tant ne ſçay le couurir ne le taire

(Lue celle amour ne ſe mette 8c appaire.

A toy n’oſe ne veult parler ſouuent

Pour que danger ne ſoit du faict ſçauanc

Beſoing n’en eſi ia ne fault que deſploye

Ma.volunté,car tu congnois ma proye,

Tu la congnois la mienne intention '

Ia n’est bcſoíng de faire ostcntion

(Lue pleust â dieu que cu conguoiſſe ſeule

Le cas pourquoy il fault que ieme dueille

Las quantesfois pour les larmes pitcu ſes

(Lu) de mes yculx yfl'oienc plantureu ſes

l’ay destournay ma face en :un-cyan

Et faict mon pleut 8c mes plaintes ä parc

Affin que ci] ne ſe doubte 8L cnquierc

Cauſe pourquoy i’ay ſi mste maniere

Ha quantesfois t’ay faict côptes nouueaulx

Dc geulx qui ont csté amans loyau‘lx

Et t ay nan-é'leurs doulces accoinctanccs

Leurs cncreprînſes auffl leurs ioyſſan ces

Eten comptant leur plaiſir 8c leur ioye
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Pire ”ſement alors re regardoye

.Souuentesſois pour mieulx-raire 8l cellec

A ton mary,ce dont n’oſe parler

Me ſuis mon ſlré ioye-le «Sc ſans trifieſſe

A ce qu’en fin le faict il ne congnoiſſe

I’ay reclté d u cas le contenu

Estre pour luy ou pour l‘autre aduenu

Et fainctlenom d’aucun en cestechoſe

Mais c’efl de moy de qui ie preſuppoſe

Et pour certain encore ay ie malſaict

Car i’ay ſouuent deuanc luy contrefaict‘.

L’homme en iuré ſans raiſon ne meſure,

Affi u que l'euſſe moyen 8c cou uerture

_ D’aſſez parler a toy pour dire voir

Sans qu‘il Pen puiſſe en rien apperceuoír.

Bien me ſouuiégmonlt ſut heureuſe l’heure

Mais trop petite ſur pourtant lademeure

anndvnc ſois ou tu ne prins aduis,

Ton blanc tetin 8c ta poictrme vis.

Ce bien me feist a lheure ta veſlure

(Lu—i vn bien peu ſ’en trouuoit d’aduenture

.Et donna voie 8c chemin a mes yeulx

Pour voir ton ſein tant cler 8c precieux,

Lors veiz ta chaindonr or mon mal engrege

Plus (1 laict blanche, voire trop plus q neige

Et ram ſuz lors,en te voyant fi belle

Surprins d’amour 84 d’ardeur fi rebelle,

We ie tombay cſuanouy forment‘
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Confidere don cques,ô quel tourment

Souuentesfois,cuidant trouuer mes ayſes '
Quand ie regarde 8c voy lors que tu baiſects,

Hermione ta fille tendrement

Ie commence acoup tout promptement

_ Et apres toy ie la baiſe 8c embraſſe

Ce me profite,8c ma douleur efface

Souuent ie chante 8( compte les façons

Des vrays amans par mes tristes chanſons,

Helas i’ay ven aumoins que le parloie

A tes ſeruantes,& mon cas leur comptoie,

Mais maintenant n’oſe tenir propos

Fors en craincte,dont ie pers le repos.

Or pleust a dieu que d’une grand bataille

Ou il y euſi‘ gens ſors de toute taille,

Toy fuſſes le ſalaire 8c le pris,

Et que celuy quimiculx auroit appris

A tournoier,& qui ne fuiroit mie,

Tedeust auoir pour ſa dame 8c amye.

Si comme cil qui tant diligen ta

Qge par courir gaignit Atalenta

Ou comme fifl Hercules ſims doubtanee,

Qui pour auoir l’amour 8c l’acoinctance

De la belle dicte Deianeira

Vainquit mai nt mon ſire puis â luy la tira,

Certainement ſi ainſi ſe peult faire,

De toy auoir doulx me ſeroit l’affaire

_Tu congnoistrois alors 8c ſans rigueur,
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(Æe tu es l’œuure de mon entier labeur,

Mais ce trauail 8c ceste doulce peine b

Autres ne moy n’auront pour toy Heleine.

(Lue reste plus doncques,ſors ſeulement

Te requerir 8c prier humblement

Et ſans refus, ô belle qu’il t-e plaiſe,

Y’a la parfin tes tendres piedz ie paiſe.

O des deux freres la gloire 8c l’honneur,

Par qul ſeroit honn oré maint ſeigneur,

Croy qu’auec moy t‘emmeneray grand erre,

’ Ou ie mourray pelerin en la terre,

Ma porctrine qui Fut depart en part

O ultree au vifpar vu amoureux dard,

N’est pas bleſſee certainement en ſaincte,

Mais est pour vray iuſques au ſons attaincte

Bien me ſouuient que ma ſoeur Caſſandra

Me dist au long le mal qui m’ad uiendra

Et que croie en fin 8c pour la reſte,

Prins 8( ſeru d’un ſubtil dard celeste.

Et pource,l—leleine,ſi cest’ amour me vient

Par vueil diuin,& qu’ainſi le conuient,

Ne chaſſe pas fi loing de ta penſee

L’amour qui est par les dieux aduancee

Ains pour parfaire mon ſouuerain delict,

Par nuict obſcure reçoy moy en ton lict,

Mais as tu honte ou craincte de ce Faire,,

Ou bien au drorct de ton mary forfait-e!

Si pour cela tu crains cerres Heleine,
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Tu es trop fimple.ie ne diray vilaine;

‘Cuides tu estre fi belle &fi propice,

?Sans qu’il-y ayt en toy ou faulte ou vice,

Changer te Fault ta plaiiàn reffigure,

Ou bien conuieut que ne ſoies ſidure '

Touſiours—a eu &’ſi aura beaulcé,
r«Guerre mortelle aue—c chastete',

Les dieux -ſouuent ont leur ioye doublée,

Vaud ilz ont eu leurs plaiſirs â l’emblée, —/

Et_ ne fust de quppiter l’omoureux larcin,

Pas tu ne fuſſes de pere née ain.

Ne penſe pas estre faicte 8L fi belle _

Pour estre chaste,& en amour rebelle,

Bien vaulx pourtamque—chaſie lors tu ſoie,

Quand cetiendray en ma cité de Troye:

Er que ie ſoie la cauſe en effect,

De tout le mal que iamais aura faict.

*Or ce ſupply doncquesque tu .parfaces,

M on doulx plaiſirjôc que point ne c’en laſſes

L’heure-Sc le temps le veult 8c le conſent,

'Car ton mary est loingtain 8L abſent,

Tu cuides bien que c1] ſache 8c Congnoiſſe

Celle beaulcé,d0nc tu as grand largeſſe.

En luy as mis ton cueur8c ta fiance, ‘

Comme ſ’il fuſi plein de ſens 8c ſeian ce,,

‘Car tu t’abuſes',& bien fort ce deçoi c

Car ſ’il ſçauoit 8L tres’bien congnoi‘ oit

La grand valeur dont eſt ſeigneur 8c milite,
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Il n’en-ſl' voulu conſentir ne permettre*

Te laiſſer ſeule æu pourchas &danger

De moy qui ſuis pelerin estranger,

Si mon ardeur doncquesäc ma parolle

Ne te Peulc rédre éuers moy doulce 8c mol'—

Au moins te doibt a‘»ce faire eſmouuoir,_(le,..

L’heure, &le téps , &loyſn‘ pour tout'voir.

Bien ſommes ſimples toy 8c moy ſans doub—

Si nousperdôs vne telle accoinctäce- (rice

O_uand pour parfaire noſh'e felicité‘ ~

Nous auons loy 8c opportunité,v

A toy ſans plus ikme recommanda,

Or faisdonc ceq-ue il te cnrnmanda,

Tu maintenant par'nmctz longues 8c vain”

Seule en ton llct ſans repos te-p‘ourmainel,,

Et ie tout ſeul auſſi couche 8c repoſez,

En lict' piteux,rn*ais amo-ur ſ’y oppoſe

Fay dócques tit quid l’heure eſt opportun'e

Weioye ſoit en tre nous deux- commune,

c que pitié me couche an'ecques toy,,

Sans nulïrefus,& toyauecques moy'.

Si ce ſeul bien 8c ioyeuſe aduenture,

Venir me peult ſans faulre 8c ſans rôprure',

Moule me ſera icelle nuict heureuſe,

Plus que nul iour,8c ela-re# lumineuſe'

Lors te feray 8L promeſſe 8c ſerment

D'estre a‘. iamais humble 8c loyal amant)

Lors ce fer-'ly maistreſſe 8c hernie”
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De mon royaulme,& de ma terre entiere;

Et ſi ne crains,& point ne ayes peur,

Qu; moindre en ſoit ton loz 8c ton hôneur,

Vaud ie t’auray de ce lieu emmenée

Par moy ſera l’oeuure fi bien menee,

'Qqeia ton coeur ne ſ’en repentira,

Se blaſme y a,ſur moy reſſortira,

Autres que moy ont bien dames rauies.

Er pour elles en danger mis leurs vies.

Theſeus meſmes te print 8c te rauit,

Moulc il fut aiſe quand â ſon gré te vir,

Et ſes deux freres de grand nom poſſeſſeurs,

Oſerent bien prendre 8c rauir deux ſoeurs,

Ie donc ſeray auec eulx mis au nombre

Des rauiſſeurs,& ia ne crains l’encombre.

Or le fais donc,ſans y debatre tant,

ſay ma nefpreste 8c ſeure qui t’atten d'

Bien est de gens 8c d’auirons pourueue.

De telle certes oncqueſmais ne fut veue,

Les auirons 8L le tranquile vent

Te ponlſeronr tout acoup bien :tuant,

Walid tu ſeras dedans Troye arriuee,

Comme royne tu ſeras honnoree:

Ceulx quiverrontla doulceur de tes yeulx

Te iugeront Vne nymphe des cieulx. '

Et dira lon pour ta beaulté ſans ceſſe

(Lie tu es certes vnc vraye deeſſe. . L

Par toutes rues,& lieux ou tu yras '
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Odeur fourche liqueur ſentiras,

Etles voyetde tes piedz comprimêes,

Seront toutes de ſenteurs em baſmées.

Priam mon pere moult ioyeux en ſera,

Etde ſans dons 8c reſens te fera,

Auſſi etont certes ans nulle dou bte,

To’mes freres 8c ſoeurs quoy qu’il leur cod

Impoſſible eſt que ſceuſſe declarer, (lle

Legrand honneur que tu doibs eſperer:

Car plus auras de bien que par ma lettre

Ne te ſçauroye octroyer ne promettre.

N’ayes ia paour quand de moy ſeras priſe,

D’eſire par guerre ou bataille repriſe.

Amaſſe 8c lieue toute Grece hardíment,

lon bault pouoir cheualereuſement,

;on a veu prendre 8c rauir maintes dames

ui n’ont eſté recouurées per armes.

.es Thraciens prindrét bié ſans grid pelne

richthi'da fille du roy d’Athene,

t routeſſois leur terre 8c region

e ſut oultree d’aulcune legion,

en ſceut Iaſon prendre 8c rauir Medée,

nt ſur ores ſongneuſement gatdee,

touteſſois puis qu’il ſ’en amoura,

:hoſe ainſi ſans guerre demoura.

:estuy meſmeTheſeus ſans doubtanee

Li ce rauit oſa par ſa vaillance

ndrc Phædra la fille au roy de Crete,

s
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Sans reparer la faulte'qui Fur Faicte

En telles choſesæour mon dire abreger,

Plus est grande la paour que le danger.

Or .Linſl ſoit que pour r’äuoir taule

Grande bataille deust lors estre enſuyuie,

Pay force aſſez,& grand nom-bre de gens 1

Mes dards ſont rudes,ſubtilz 8c diligens,

Nostre terre est d’auſſi puiſſante monſtre

ñ Et riche autanr,voire 8l plus que la vostre.

Ia plus n’aura Menelaus de cueur,

We moy,Paris,zins en ſeray vainqueur,

En leunes ans quand l'es beſtes gardoyc

En la foreſt aupres de la grand Troye,.~

Ie retirayſles vaches & taureaulíx,,

Qg’aulcuns la'rrons peruers 8L defloya ul'x

Prendre vouloient,.& bié les leur fis rendré,

Dont pour ce Faict fuz nommé Alexandre,

En ieuoes ans i’ay mainteſſois vaincu

Mes com—paignons,8c de range â d’eſcu,

Er en tons lieux ou ma fieſche tyroye,

Ie la mettais tout droict oulie vouloye.

Certes Helcine onqueſmais ron mary

Wi de toy est :-mt aym'é 8c Chery,

Ne fifi exploict de los en ſa ieuneſſe,

Trop a—en luy de craincte 8c de moleſſe;

Tu ne ſçais pas certes com-bien ie vaulx,

Et ſi-ígnores mes peines 8( trauaulx.

Or penſe donc 86 me croy ſans Faintiſe
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(La) par bataille tu ne ſeras requiſe.

O u ſ’il aduient‘ que pour ſes grandz regret:

Menelausaſſemble tous lr's Grec:

Et qu’ilz viennent deuaut Troye combatre,

Porceſera apres le long debatre

(ſilfilz dónét lieux au pouoir de mes dardz,

Car‘ílz ſont molz 8c trop foible‘s ſouldardz.

Au fort pourtant ie ne deſdaigne mye,

Eſ’mouuoir guerre pour vne telle amye,

Car aſſez grand est le loyer 8c p ris

Pour faire enclins aux armes tous eſpritz.

Et ſi pour toy diſſentions 8c guerres

Sont eſleuées en fi lointaignes terres,

Ton nom ſera ſans-fin &immorteL

Quand on verra le cas aduenu tel.

Pource don cques en ioyeuſc eſperance

Apprefie toy de partir 8( t’auance:

Et par apres quand a' Troye ſeras,

Demande aſſez ca'r c‘eſ‘tes tu l’auras,

Ht— Cyfinc la xv. Epíflrt dc Pari: a Hclrím'.

El commence 14 xvid: Heltth dudíct Pdrig.

'APres que i‘ây a‘ mes yeulx preſenrée

La tienneletcre ‘de diuers motz hantée,

Et que i’ay bien le faict tout pourpenſé

Pour que foſſes d’autant recompenſé
l‘ïy aduîiſé que é’est gloire legieore
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Faire ma main enuers toy estraugere,

Et que de rendre reſponſe â tes eſcriptz

Le mien honneur n’en peult astre repris,

Mais dont te vient ce courage 8( Vouloi;

De tendre â fin de vaincre 8L decepuoix

La loyaulté de femme mariee

Qui ne doibs efirc pour nul pris variee!

As tu esté ceans oste receu,

Pour que de roy fust mon mary deceu!

Eſt ce la cauſe qui en ce lieu t’ameine,

Pour diffamer de mon loz le demaine!

Es te venu t‘ant de mers trauerſant,

Pour estre ainſi— de mon honneur preſſant!

A s tu esté recueilly en ma terre,

Pour allumer vn feu de fi rand erre?

Tu asesté receu comme eäranger

Mais doulcement t’ay veu-lu heberger

Quand icy vins,a‘. toy ie m’en rapporte,

Pas ne trouuas certes cloſe la porte.

Grande ſeront doncques iniure ſaicte,

uand pour t’auoir donné ſeure retraícte

Faignant d’estre p'riué h'ofie 8c amy ’

Tu vouldmis eſh‘e decepuant en nemy.

Ie ſçay aſſea _que mg volante' telle

*Te Femblera trefiníuste 8L rebelle,

Bt bien diras,ſelon le tien aduis,Metrop Fuz’rude 8c vſii’llainedcÃdetſiis.

Or ſage telle_comme tuvou'ldta's‘ dire,
. l . . ‘ ' 'L

e
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Ilne m'en ehault mais que mô loz n’empire.

Impoſe moy comme il te plaiſe nom,

Mais que ne perde de vertu le renom,

Et ue au vray chaſcun cougnoiſſe 8c ſache,

Wen moy n’y a deſloyaulté ne tache. a

Si ma face eſt de ioyeuſe maniere,

Et que ne ſoye en regard rude 8c fiere,

Ma renommee eſt clarté ſans diffame,

Et ay veſcu iuſques icy ſans blaſme.

Nul autre n‘a tant ſçeu parlementer

Ne ſe ſçauroit de mn honneur vanter.

Parquoy dócques plus ſortie m’eſmeru eille

Comme ton cueur ſ’eſſaye 8c trauaille,

De tel courage e mprendre 8c commencer,

Want â moy n’eſt de le recompenſer.

Et m’esbahis dont te vient l’eſ erance)

De poſſeder mon lict par ioui ancez

Si Theſeus m’a rauie autresfois,

Ia ne ſeray plus ſu biecte i lès loix.

Ne ſ’enſuit pas ſi vne fois fuz. priſe,

Que touſiours ſoye a tel meſher appriſe,

Rauie fus,ia ne m’en fault mentir,

Vorre oultre gré,ſans point le conſentir.

A moy ſeroit le blaſme 8c le reprouche,

S’il y auoit conſentement de bouche:

Mais is qu’alors me print par faulſetê,

Cela e fist contre me voltmté:

hçoitpourtant que peu en_ amende,

O ij
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Car il n’eut pas tout ce quil demanda;

Rendue fus a‘ cou 8c rompremenr,

Sans mal ſouffrir, ors a paour ſeulement.

Par ſon effort quand cil me tint encloſe,

Il me baiſa,de moy n’eut autre choſe.

Mais dour certain ta maliceintentée

Nc ſur pas .lors de cela contentée.

Me garde dieu de tomber en ta main,

Cil—ne fur pas comme toy inh‘dmain,

Cil me rendit entiere 8L route telle, '

Comme ie fuz quand ie pax—'riz pucelle..

Parquoy doncques la ſienne loyaulté

Doibt donner loz al ma virginité.

Er il qui ſur bien ieune 8c debonnaire, .

Se repentir de telle choſe faire, ~

Mais cuydes tu que celuy m’ait rendue

Pour que ie Fuſſe â roy Paris vendue!

Certes nenny,car ie n’ay pas voulon

De faire exploict dont peuſſes pis auoir,

Er ne veulx as que pour roy diffamée

Soit en tous ieux ma chaste renommée,

Iaçoit pourtant que ne re veulx blaſmer

Dont il te plaist mecberir 8c aymer,

Car trop certes ingrare ie ſeroye,

Pour bien vouloir-,fi mal ie te vouloye,

M ais que l'amour que tu metz en auanc

Sort bien eerraine,& non iectée au vent:

De cela vient ma peur 8c craincté toute,
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Non que de toy ie me deffie ou doubte, \

Et que tresbien ne ſache pour certain,

Quel’ est ma face,ſans auoir eueur haultain,~

Mais cela dis,p0urce que doulx langage

A ieunes dames ſaict ſouuent du dommage:

Et par trop croire es legieres parolles

Sont mainteſſois deceues maintes folles:

Car eu voz dictz n’y a eu verité,

Ne Foy,ne loy,ne brin de loyaulté,

Si maintes femmes pechent 8L ſont honoyes

Par leurs ſaultes,& de vertu ban nies.,

Si qu’en eſl: bien petit (a‘ bref parler)

Qu’on ſçeust chastes 8c bonnes appeller,

Qgi gardera,tant ſoit il or grand maiſlre,

ue ie ſois bonn e,ſi telle ie veulx eſlre!

Ia ne me puis excuſer de ce ſaict,

Sur ignorance ou erreur en effect.

Ia ne pourroye exeuſe mettre en nombre;

Wi ſceuſi donner au vice fueille ou vmbre.

Tu metz en ſaict tes anciens parens,

Qui par proueſſe ont eſte' apparen s,

Et exaulces ca noble geniture,

Ton royal nom,ta pourpenſée nature,

Et meſpriſes ſans aucune raiſon,

L’honneurJe 102,8( la mienne maiſon,

Laquelle n’eſt pas moindre en ſa haulteſſe,

Qge la tienne,ne d’obſcure nobleſſe.

l’as ne ſont moindres les miés progeniteurs,

O iij
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(Lie tes an eestres peres 8c geniteursſi

Et iaçoit or qu’aſſez penſes 8c croye

Qg'e moult grid ſoit le royaulme de Troye;

Pas moins pourtant n’eſtime 8c uetiens

Noſlre ſceptre,que ru celuy des tiens.

Si ceste terre efl moins riche 84 ſeconde,

que deTroye,& que tant n’y abonde

De peuple ou gens, moindrey est le danger,

Car ton pays est rude & estranger. ’

Ta lettre est pleine de grans dós 8c promeſ

De belles 0ffres,de treſors 8c richeſſes. (ſes,

Voire aſſez grâdes pour vaicre 8c decepuo‘u‘

Toutes dames,& leurs cueurs eſmouuoir.

Mais de ma part,quand ie vouldroye mettre

Honneur au vent,& à toy m’en demertre,

Plus le ſeroye pour ta beaulte' ſans plus,

Que pour tes biens,ne pour tout le ſurplus,

Et pour certain l’auray touſiours enuie

D’eſh'e appellee bonne toute ma vie.

Si ce propos me change,croy pour vray

(Lue toy ſeul plus que tes biens ie ſuiuray:

L’offre pourtant de tes biens ne refuſe

Ia n’adunendra que tant de deſdaing vſe.

Car on ne doibt refuſer nullement

C e qu’on donne par honneur doulcement

Et tout cela touteſfois peu me donne,

Mais toute ioye 8c plaiſir habandoune

Walid ie recorde eu mon entendement '
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Q1; tu m’aymes ſitreſparfaictement,

Et que tu dis que ie ſms cauſe ſeule,

Dontil c6 uiét que tant ton cueur ſe deule,

Et que tu as trauerſé tant de mer

Pour me complaire,obeir & aymer.

Croy ont certain quad m6 oeil te regarde 1

Ie ne aictz omt ſemblât d’y prédre garde:

Mais t oute ſois de moy ſont compaſſez

TOUS tes geſtes 8c tous tes faictz aſſez,

- Si que pour vray ta doulce contenance

Detienr mon cueur en piteuſe ſouffrance.

Souueot t’ay veu 8L plaindre 81 ſouſpirer,

Cela faiſoit ma douleur empirer,

Etmainteſſois quand â table beuuoye

Faignant penſer ailleurs appercepuoye

(Lue tu prenois ma couppe tout expres,

Pour boire certes mon demourant apr-es.

Las quantesfois i’ay noté tes manieres

Et tes regards ſignifians prieres:

Si que tes yeulx â pitié pretendans

Me faiſaient bien certaine du dedans.

. Et moult craignoye qu’affection volage

Manifeſta à mon mary l’ou urage:

Car bonnement tu ne ſçauois tenir

Ton cueur d’alier,& ton oeil de venir:

Dont moult ſouuent de craincte ſurmontee

Couleur vermeille m’eſt aux ioues mon tee.

Souuent ay dict â voix baſſe 8l contraincte

O iiij
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Cell homme la de rien n’a honte 8e crainctee -^

’ Et fi ie l’ay ſouuenr dict 8c pen ſé

Point ne cuyde tant auoir oſſen ſé,

Car il est vray,& ſouuent c’ay ie veu

A table aſſis eſcripre au deſpourueu 4

De la poincte d’un glaiue ou d’autre choſe;

K [I La diviſion dc Pair.

Ce mot icy,La est m’amour encloſe

Et bien penſoye que cela ſ’adreſſoit

A moy ſans plus,ou mon cueur me deçoie:

Mais touteſſois par ſemblens te monstroye

Qge pas ainſi’ croire ne le vouloye.

ue diray plusëtant ſort me guerroyerene

Tes' doulx attraictz,tour mon ſens aueugle

Et tät pour vray que iapprins à parler (réa,

Atoy par ſignes. ſans plus diſſimuler, _

Certainement ſi i’euſſe eſlé ſubiecte

A tel delict,&,oeuure fi mal faicte,

Aſſez pouoye estre ſoubdainement _

Vaincue 8e prinſe par ton blandiſſement.

Aſſez fut doulce ta parolle 8e benigne, -ñ

Pour rost me rendre â ron amour encline,

Tanr y a que ra loyauhé en ſomme,

Plſſe 8c exeede loyaulré de tout homme,

Donc mainte femme a coup 8e delegu

Pourroit merci-e ſon cueur en tout danger,
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Mais trop mieulx vault que tu en ayes vne

'Par loyal droict,non par voye importune,

(Lili ſoit ta Femme,& toy le ſien mary,

Que pour t’aymer autre eust le cueur marty

Et de ma part, plus me vault 8L mieulx ayme,

(Lue ainſi ſoit que pour toy i’euſſe blaſme,

Et pource donc,monſlre toy vertueux,

Ne ſoyes tant d’omour affectueux,

Et n emetz point en femme ton courage,

Tant ſoit belle 8c de noble parage,

Car c’eſt vcrtu,voire digne a‘ choyſir

De ſ’abstenir d’un defiré plaiſir,

Autres que toy m’ont bien voulu 8c veulé't,

Et de tel mal comme le tien ſe deulent:

Pas n’es tu ſeul,ce peulx tu bien ſçauoir,

Qui ayt taſché la mienne gta—ee auoir.

Aätres ont yeulx pour vorr 8c pour congnoi

re 7

Et'POut Faire leur ſemblant apparoiſh'c

Tu ne vois pas plus cler ie le te dy

Qin-autres gens ſont,mais ru es plus hardy

Tu n’as le cueur d’amour plus ententiue

Mais'ta parolle est doulce 8L attraictiue

(Lie—pleust al Dieu qu’ainſi ſuſi aducnu

Wen ce pays tu‘ſuſſes lors venu

Æand au premiera marier i’estoye _

Lors qu’a nul autre la ſoy promis n’auoye~

Requrſe estoye alors demaintes gens
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Q_u_l pour m’auoir bien fureutdiligens'

Mais fi i’euſſe eu lors de toy con naiſſance

Autre que toy n’en euſi eu iouyÊance,

Et eust esté en chaſteau ou en Ville

Ie t’euſſe prins 8( choyfi entre mille.

Or me pardonne Men elaus pourtant:

Sl l'ay failly 8c ſi en ay dict tant.

Mais pour certain ie ſms or poſſedée

Par autre main a qui ie ſuis vouee

Tu es venu trop tard dont or entends

Pour obtenir la ioye ou tu preter-ds

Ton eſperance fut trop tarde 8c trop lente

Pour paruenir au gré de ton entente:

Autreiouyst 8L tient a ſon plaiſir

La choſe au monde ou plus estton deſir

Combien pourtant que auſi'i l’a n’aduienne

(Lie i’aye au cueur nul vouloir d’estre tléne

Pour deſdaigner le mien Menelaus,

Carau premier tout mon eſpoir la euz.

A celuy luis ſans Force ne contraincte

Amour loyalle my rend ſerue 8c eſiraiucte

Et pource donc ceſſe de tourmente:

Ma poictrine par ton parlementer.

Ne vueille pas donner ennuy pourtant

A celle la que tu dis aymer tant.

Mais laiſſe en paix mon faict 8c ma fortune,

Qui m’a donné vie aſſez opportune

Et plus ne taſche par ta ſubtilité
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D'auoir le pris de mon honneſteté:

Tu dis amy que Venus la deeſſe,

T’a de moy Faict deliurance 8c promeſſe.

.'Et que tu veiz en _lde la foreſt

Les trois nimphes par qui vint ton acqueſt

L’unete fiſt de royaulme ou empire

Offre 8( preſent pour en demourerſire,

La ſeconde te promiſt pour tout veoir

Toute vertu,ſapience& ſçauoir,

Et la tierce te dict â voix certaine

luge pour moy,& tu auras Heleine

Mais touteſſois ie ne croy nullement

Qge point voulſiſſét deſſoubz ton iugemëc

Se toubmettre les dieux ne les deeſſes

Pour declairerleut‘s beaultez 8c nobleſſes.
Fustilainſiſinele croy ie pas ſſ

(Lie pour auoir eſté luge du cas

Aye elié miſe(aumoins comme ie penſe)

Seulle entre tant pris cle ta recompen ſe.

Pas ne preſume ma fortune ou beaulté

Si tre ſgrande que ie ſeule aye eſté

Priſe 8c choyſie pour demourer ne ſomme

Riche loyer a‘<vn ſi parſaict homme.

Aſſez ſuffiſt ſe ie ſuis 8c remains

Trouuer belle du regard des humains

Et que mon loz n’amaindriſt 8( ne change

Sans que les dieux facent de moy louange.

Mais ne m’en chanlt, carie prédray touſdis,
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Tes louanges à bon gré 8c tes dictz

Et iaçoit or que tant ne ſoye belle ~

Comme tu dis bien vouldroye estre telle.

Si' te ſupply 8c te requiers pourtant

Que _contre moy tu ne ſois mal content.

Si de legier ie ne t’ay voulu croire

Car on faict bien choſes ſainctes a croire

Et moult ſouuent comme aſſez i’apperçoy

En grandes choſes default promeſſe 8c ſoy.

Pour deux cauſes i’ay ioye delectable

L’une ſi eſt que ie ſuis aggreable,

Et eſtimée ar la dame Venus

L’autre rai on des plaiſirs aduenus,

C’est qu’il t’a pleu apres tant de promeſſes

A toy ſaictes par icelles deeſſes,

Mettre â deſdaing ton reſor Bt auoir.

Pour ſèulement ma bonne grace auoir.

Si que pour vray l’honneur 8c l’auantage

(Luçon te vouloir deliurer en partage

Ful de Iuno ou de dame Pales

Ne t’a tant pleu que de moy le ſoulas

Bien appert donc que tu me trés plus chere

Ne que vertu ne que richeſſe entiere

Dont trop ſeroye dure en cueur en effect,

Si ie n’aymoie vn amy ſi parfaict.

Mais croy pour. vray que pas ne ſuis fi dure

Comme tu penſes ne de fiere nature.

Mais i’ay doubté d’auoir ſur toute rien
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Cil qui ne peult a‘ grand peine eſlre mien.

Ce ſeroit choſe in utile &trop vaine

De l'abourer le grauier & laraine

Ou tous les l'ours eaue ſe vient acuellllr

On n’en ſçaurOit grand proffit recueillir.

Car le lieu meſmes trop peu fertil repugne,

Qu’on ne tiraſl de la ſemence aucune ’

Ie ſuis trop rude 8L fimple pour tout voir

Pour nulz amantl tromper 8c decepuoir.

Et me ,ſoit Dien teſmoing ſi iour de vie l

D’en frauder nulz i’eu talent ne enuie.

Si ie eſcrips ores priuéement

Et que te mande par lettre entierement

Ma volunté,ce faictz pour ſatisfaire

A la deſcharge de ton piteux affaire.

Helas moult (ont heureux pour abreger

Ceux la qui ont leur ioye ſans danger

Ie ſuis ieune non ſachant telle choſe

Moult grand peril y penſe 8c preſnppoſe:

Dont celle cramcte du dommage aducnir

Me garde certes al toy ſeul me tenir.

Ores remains troublee &jeſperdue

Puis ça,puis la troubleeätconſondue

Et ſi me ſemble qu'en toutes pars 8c lieux

Sur moy regardét de tous hommes les yeulx

Et non ſans cauſe ſen ay vergongne 84 hôte,

Car maintes gens en tiennét ia leur compte

Et par mes femmes ay ſceu puis detemps,



(

.: Y' Seizieſme Epistre

uemaintz parlét du ſaict ou tu preteudsl Y

Or donc amy ſi tu n’as en courage

D’habandonner ce faict 8c cell: ouurage,

Vueilles aumoins vn peu diſſimuler

Pour le meſdire des gens adnichiler.

Tu le peulx ſaire,8c pour tel choſe abatre

Secretement te deſduire 8c esbatre.

l’ay libere' mais non pas la plus grande

Pour parfaire ce que mon cueur demande,

Car iaçoit or que mon mary ſoit loing

Vſer conuieot de raiſon au beſoing,

Songueuſe charge 8c diligent affaire,

L’ont compelle ſi grand voyage Faire.

Et quand ie vy au partir qu’il efioit

Doubteux d’aller & forment ſ’arrestoit,

Lors ie luy dis,beſoing e’st que tuailles:

Mais reutens tost 8c gardés que ne failles.‘

Qqanc i’euz ce dict moult fut aiſe &côteng

Il me baiſa,& ſ’en partit à tant

En me diſant,ie te pry qu’il te plaiſe

Ceant traicter le mien hoste a‘ ſon aiſe,

Et que l’estat 8c ſaict de la maiſon

Soit gouuerné 8c conduict par raiſon,

Cela me dist dont i’euz talent de rire

Maud luy ouys toutes ces choſes dire,

Et ne luy ſceu quereſpondre en effect

Fors ſeulement,amyil ſera ſaict.

Si mon mary Oncques que ie regrette
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S'en eſt allé loing au pays de Crete,

Ne ſ’en ſuit pas que i’aye le pouir j

De parfaire de tous poin ctz ton vouloir:

S’il eſt ab ſent ſi ay-ie ſeure regarde x _

Et œil ſur moy qui tresbien y garde.

Ne ſcez tu pas que ?ſans princes 8c roys

Sont obeis‘pres ou oing parleurs drorctz,

Puis d’autre part ie crains auſſi 8c doubte

Male bouche qui de pres nous eſeoute:

Car de tant plus que de toy ſuis louee

Plus doy tenir chere ma renommee

Ne t'esbahis ſi ſeule auecques toy"

Menelaus ſ’eſt eſlongné de moy

Ce a‘ il ſaict ayant bonne fiance

De luy 8c moy 8c de nostre alian ce,

Et bien certain que ne vouldroie mie

Eſtre iamais d’autre que luy amie

La beaulté mienne luy a donne' maint ioui‘

Occaſion de Faire ai moy ſeiour,,

Et bien a eu mati-ere 8c juſte cauſe

De ſe tenir pres de moy longue pauſe,

Mais il a eu fiance d’autre part

A loyaulté dont vraye amour depart.

Tu dis amy que le temps 8c l’eſpace

Marrons ſi ſeur deperiſt 8c ſe paſſe,

Lt me requiers de faireton plaiſir

Tandis qu’auons l’heure 8c le losſir,

Et ie le veulzätſi crains de le faire … — ë
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Tant me ſemble difficille l’affaire; ſi~

Encore n’ay bonnement aduiſé

Si tu doibs estre ouy ou refuſé,

Encore ell: en doubte ma penſee

Si par mo doibt ta voix estre exaulcee

, Bien con idere mon mary eflre abſent

Dont de plaiſir mon cueur priue 8c ſent

Et puis auſſi ie voy que tu repoſes

Sèul en ton lict banni de doulces choſes,

Ta grid beaulté me rend 8( triſie 8c bleſmej

Et la mienne ie croy te faict de meſme,

Mes penſées &les veillées nuyctz

Logent en moy vn milion d’ennuys

Quand ſeule gis de trauail adiourn ée,

Ie penſe â ce qu’auons dit la journée,

Et ſi recorde en mon entendement

Ton doulx parler 8c humble traictement.

Ie periray,& ſuis femme affollée,

Si ie ne ſuis par raiſon conſolce,

Ie ne ſçay plus qui me garde 8c me tient

Fors ſeulement crain cte qui me detient

(Me pleufl: à Dieu que tu p'enſſez cotraidre,

Mon cue’ur ä ce ou le tien veult atteindre,

Et qu’en toy feust pouoir de demander

Ce donc tu veulx par requeste amandïl',

Car lors ſeroit ma ſimple excuſee,

Et ma vie ſans vitupere vſee,

Certes Paris ic te promet: 8c iure
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A pluſieurs ſert violence 8c iniure,

Or ainſi ſuſi de toy en mon endroict

Autre moyen lors querir ne fauldroit,

Helas amy quand tout penſez; aduíſe
Laiſſe tſion cueur io uir de ta franchiſe,

Et ce pendant ue l’amour eſt nouuelle

Deporte t'en 8c a laiſſe pour telle,

Petite flamme ce peult toſl eſlancher

Pour bien peu d’eaue qu’on y face toucher.

Amour n’eſl pas eertaine,ains ſou uét chíge

Et meſmement celle d’un homme eilrange

Ainſi u’ilz vont 8c qu’ilz vienne ſonnent,

Auſſi aict certes leur amour comme vent,

Et lors qu’on cuide que mieulx eſt aſſeuree

Et moins eſl ferme 8c plus deſeſperee,

Hypſiphile le‘pourrait teſmoigner

De ux Iaſon e voulut eflongner,

Au iferoit la bien pauure Ariadne

Qge Theſeus laiſſa en fi grand peine,

Pas ne furent tenus par leurs amys

!telles deux les eonuenans promis,

Et fi dit on que tu en as aymee

Vue long temps 85 dame reclamee

Dont maintenant ne veulx ouy parler

Ie l'ay ouy Oenone appeller,

Ie prens l'e cas que deſormais tu ſuſe;

Bon 8c loyal.8t que cuſine deceuſſes,

St nepeult tu longuement arreflen

P
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Car du retour tes gens te ſont ballet,

Ia commencent voilles dreſſer 8c tendre
Pour droict à Troye voie dt chemin repren-ſſ

~ dre, > ’

Et quand enſemble toy &moy nous parlons

Et que la nuict deſiree attendons, '

Le vent ſe tourne 8c a ton vueil ſe dreſſe

Pour tè mener hors du pais de Grece,—

Er pource-donc quand toy &moy vouldriôs

Noz p'laiſirs prédre 8: que la nous viendrôs

Nostre emprinſe demourroit imparfaicte

.'Et ne ſerait l’œuure qu’a moictié ſtricte:

Lors ſ’en iroit m’amour desheritee

Piteuſement au vent miſe Bt iectee:

Mais re ſuiuray ie comme tu demandes

Pour aller voir tes richeſſes ſi grandes!

Iray ie a Troye maintenant auec toy

Pour estre fille de Priam le grant roy?

Certainement fi peu ie crains 8c doubte_
La renommee a‘ qui Foy on ad’ioufieſſ

Qge ieivoulfiſſe laſſee conſentir

Bien m’en deburois chere-ment_ repentir—

Pas ne ,veulxcerteslduerre fairebonníe

De ſrgran d crime,ear raiſon me le'nyeſ

Si ie lefaîctz que diront les SËartainesæ '

Ceulxd’Achaie 8c d’autres lieux loingthînsæ

Mais ſi ce casie conſerit &E octroye'

Q3; diront ceulx d’Aſie 8c de Troye, r

.l _
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A ton aduis ton pere qu’en dira?

Ne mais ta mere quand auffi_le ſçaura‘

Et tant de freres que tu as qu’en diront

Et mais tes ſœurs a‘ d roict te mauldiron't,

Et toymeſmes par temps ou interualle

Doubteras' moult que ne ſoie loyalle, s

Et ſ’il vient nul: eſtrangers ou paſſans

(Lu) voir me viennent ainſi que cógnoiſſans

Tu prendras d'eſplaiſir 8c peult eſtre

u aialouſie ſera ta douleur croiſtre

Dont tu pourras â l’heure ſans celer

Meſchante femme 8c Faulſe m’appeller

Lors nepourroie mon excuſe deffaire

La folie que tu m’aurois faict faire, ‘

Ia n’aduie'nne que on cques tu te mocques’ l

Pour l’aduenir du mal ou me prouocqu es i

Pluſtoſ’t ſe puiſſe ſoubz moy la terre ouurir: 1

  

Weiuſques la me vueilles deſcoulurir

Tu me prometz grans treſors a‘ merueilles,

Pompeuſes robbes,& bläches 8c merueilles,

Aſſez peulx tu 8c promettre 8c donnner:

Mais ie te pry vueilles mo~y pardonner, 1

Car tant ne priſe ta gloire Fortunee ~

Comme ie faictz la terre ou ie ſuis nee’

le mien pais me detient 8c me plaiſt

Tout autre lieu m’en nuye 8c me deſpla‘iſt '

Si auec toy i’eſtoyetranſportee ~

Par qui ſeroie cn fin reconforte‘e, d

P i]
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Et ſi i’a'uoie mal ou aduerfité - —,

A qui ſeroir mon ennuy retiré,

Ou pourray ie querir parens ne freres

Pour leurs cóptermes douleurs trop &meres

Bien me doibt il a‘ preſent ſouuenir,

Affin que pas ne me puiſſe aduenir,

Comment Iaſon a‘ luy mena Medee,

Laquelle estoit ſongneuſement gardee .

Bien luy promiſt pour mienlx la recepuoir,

Corps,terre,b~tens,voire tout ſon auoir

Mais peu de temps fill: celle aluy demeure

(Loſi la chaſſa dont fut moult triste i’h—eure

Et 'evaella au loing de ſa maiſon,

Or me reſponds ſi eek fut raiſon,

Pas ne trouua ſes amys ne parens,

A celle fois pour luy eſh'e_ garans, _

Bic' d’euſt cógnoistre q moult efioit deceue

Cat en nul' lieu ne peult eſtre receue:

Certes Medee ne penſait au premier " i

QueIaſon ſust de mentir couſtumier, ï

Et de ma part pas ne croy 8c ne‘penſe

Wen toy y a t ſi grande decepuance:

Mais maintes ois bien dire fe coauteur

Le contraire de ce qu’on cuíde aduient,

Et maint veſſeaulx qui ont vent agreable Ã

Au deſioger en mer doulce a traictable

De gran ds dangers ſont en ſin rencontre:

Quand bien ;nant ſont en la mer entrez,
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Puis d'autre part ma penſee ſe longe

Et ſîarreſle ſiduuent au piteux ſgnge

Vefifi ta mere que moult fort luy touche,

Addis luy fut quand de toy accoudia

(Lie d’elle yſſOit vne torche allumee,

Par qui efloit la terre c'onſumee,

Ie crains auſſi les plainctes &les cris

Weles deuins diſent par leurs eſcri ta

C’eſt à ſçauoirque Troye 8c ſa riche e,

firſedoibtestre par veu venant des Grece.

Si' deVenus tu as portôt faucur,

Les autresdeux te ferontgrand rigueur

Si tuas de l’une la grace acquiſe ~

Les autres deux en 'feront a leur guiſe,

.. Tu as mis l’une en ſouuerain degré,

Les autres n’ont celle ſentence a gré,

Parquoy ſuis ſeure q ſ’i’l fault que m’e' aille ‘

Anecques toy ſ’en enſuiura bataille,

Et ſ’en yront .par glaiues 8c clameurs,

Piteuſementmes dolentes amours:

Mais cuidestu'que mon mary ne ceulx

De ma lignee uſſes lors pareſſeux

De pourchafſerc’elle iniure a eulx ſaicte

@and auec toy me (broie retraictei

~ 'ſu-dis 8e comptesque tu ferais merueilles,

Et qu’en toy ſont proueſſes nom areilles:

Mais bien monflre ta face a: tes oulx yeulx

_Qg’mtre mefiier que guerreêe lier mieulx.

- -. "l

z
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Plus'eſi ſubiecte ta contenance telle

A bien aymer qu’a bataille mortelle,

Laiſſe doncques aux gens cheualheureux'

Le falct de guerre qui estadnentureux,

Et toy Paris prens d'amour la baniere: E

Car ’pour certain bien te ſiet la maniere, .

LaiſſeaHectordeguerreles debatz , A‘.

Retiens pour toy des dames les esbatz, 7

Plus y ſeras par ta doulce reqneste, -

Qu; par glaiues ou armes en conquefte.

Qqe veulx tu donc cher amy que ie die‘

las ſii’eſioie aſſez ſente 8c hardie,

l'acompliroye la tienne vol'unté

Mais par craincte—le vouloir m’eſt ostê

Et peult estre que quelquesſois la craincte

(Lili en moy cueurest ſerree 8c emprainctï

Me laiſſera lors en amour parfaicte,

île me rendray ta ſerue 8c ta ſu‘biecte: z

Aſſez congnoisæſſez ſçay-ät encens l l

Le tien vouloir 8c la fin ou tu tends

Tu delires qu’en ſecrette aſſemhlee

Taioye ſoit ala mienne doublee,

Et que puiſſions noz deux tueurs aſſortie

En vray amour ſans'iamais departir: ~

Mais trop ſont certes. haſh'ues tes façons.

Encores ſont trop ten dres, tes moiſſons,

Encores'u’eſl ſeurementaſſiguee _ J

Latieune amour ne bienenracinee, ~ — -_ -,

,.1
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La longue attente 8c vn peu de demeure

Te pourra—mieulx valoir a vne autre heure,

Or eſt aſſez 8c plus ne t’en dira '

La mienne lettre mis a tant fin fera

Le demeurant pourras a‘ plain ſçauoir,

Par mes deux femmes leſquelles pour. tout

voir , . ñ .

Sçauent d u tout mon Vueil &mon entente ‘.

Si te ſupply que de cete contente.

rit-Cyfinc la xvi.Ep_ijlrc d: Hilda: 4 Paris.

HEC) :éminent: la xvij. de, erdrrffl-irrol. . l

SAlut t’enuoye ores par celle lettre

v Cil qui vouldroit auecq’ to bien eſtre

(Lui tant deſire ta grace reclamer:

Mais tropl’en garde la tempeſte’ de mer_

Si te requiert laiſſe courroux 8c ire

Et qu’il te plaiſe ce Preſent eſcript lyſe

We pleuſt a dieu que i’euſſe le pouoir

Commeie veulx,ſouuent te recepuoir, ' v

Mais fortune m’eſt tant dure 8c contraire _

Qu'e ie nc,p,uis deuers toy me retraite; _ - T

Ne voy' tu pas le temps ſi pluuieux ’ a

(Lili nuict ne iour ne ceſſe 'en tous lieux?~ ~

Ne vo tu pas la mer impetueuſe

Si tre emeue 8c ſi fort perileuſe,
.s

P .iiii
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Si qu’a‘ peine on la ſçauroit paſſer

En ſeureté tant ſe ſçeufi auan cer.

l’aÿ d'aduenture trouué ſur le riuage

Vn nautonnier,lequel ie riens a‘ ſage

Qu) ſ’en alloir,pour les affaires ſiens

Droict a‘ Seſlos la ville ou tu tiens

A cil baillay ceſie epiſlre preſente

Feab]ement,par qui la te preſente

Et pour certain ie cuiday lors monter

Dedans ſa nef pour mieulx diligences'

Ail-in que tost fuſl: a gain ou a perte,

Ma ioye fust parte voir recouuerte.

Mais en ce point qu'il miſt la voille au vent

. _ Poux-paſſer oultre 8c pour tirer auant,

l’apperçeu lors ſur les murs de la ville

Des gens ſans ſin(que ie croy plus de mille)

Q1) regardoientle mal aduenir —

Lors me pourrait pour aller & venir

Parquoy vouluz me retirer arriere

Pour mieulx celcr ma piteuſe maniere

_E t queneſvn n'apperceust 8c ne veiſt

La grande amour qui de moy me rauist,

Car ſi i’euſſe la mer ainſi paſſee

L’on cuſt coſi ſceu la ſin de ma penſee

Dont ie me mis_a‘ eſcripre & traſl'er,

A ctstc lettre que te Veulx adreſſer,

Diſant vaten,o lettre tant heureuſe

Dent-'rs la plus du monde aduantageuſez' '
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Tantefl beſoing ſon accueil 8c humain.

De qui ſeras recueillie en la main,

Et peult eſlre que pour mieulx a ſon aiſe

'ſe voir 8c lire,fauldra qu’elle te baiſe,

Car pour oſier le fil dont ell lice,

Fault qu’elle ſ’aide de ſa dent deſliee.

Telles parolles ie prononçay tout bas,

En recordant noz primerains esbats.

Le demeurant ma main l’a mis en œuure

De cest eſcript,qui a‘ toy ſe deſcœuure.

Mais mieux pourtant aymeroie emploi”,

Icelle main,corps 8L membres loyer,

A trauerſet a nous la mer pro onde,

Que d’eſcrire le dueil ou ie me ſon de.

Et de paſſer le perilleux danger,

Pour auec toy doulcement me loger,

Si que les eaues tant de ſois trauerſees,

Fuſſent ores par mon labeur paſſees.

Et ma mai certes eſt mieulx appriſe &duicte

A me donner par mer, voie 8c conduicte,

Et'a‘ nager pour ſonnent te reuoir,

Qu’elle n’eſt pas d‘eſcripre pour tout voir.

Combien que oret elle ell miniſlre 8c (crue,

v De ma penſee ou fault qu’elle me ſerue,

Et par elle me conuient declairer '

Le deſplaiſir ou ie purs demonter.

Sept iours y a,auſſi ſept nuiz enſemble,

Que ciel 8L mer par tempeſle ſ’aſſembl’e,
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Bien m’eſt aduis que plus d‘un en ya,

Qqe tous les iours ce ſaict continua, .'

Et depuis n’ay dormy vne ſeule heure,

Tant l’eſprit 8L le 'en cueur labenre,Souuent m’aſſíedsmſur pierre ou dur rocher

Moult~ deſirant que te ſçeuſſe approcher ‘l

Et regarde de trop piteux viſage ’ ' P

Le tien chasteau ton port de ton village.

Et quand ne puis le corps oultre paſſer,

La volonté ſi ne ſ’en peult paſſer

Si _que le cueur ſ’en va tout droict &tire

Inſques a toy,ainſi comme il deſire.
Souneſſnteäſois au trauail qui me nuict,

Deuers la place regarde a clere nuict.

Lors j’apperçoy de loing par la feneſh'e ~

La lumiere qux au dedans peult estre.,

Et voy luire chandelles 8c flambeaulx

:Las telz esbatz ne me ſemblent pas beaulx,

Et ſi ores _clarté n’eſt app erceue,

Ainſi le cuide dont ma veue est deceue.

Plus de trois fois ie me ſuis mis tout nud,

Iectant ma robbe ſur le grauier menu,

'Pour paſſer‘oultre la mer ſut tant diuerſe

Mais paour 8c craincte y mettait cótrouerſe,

Et quand a l’eau vn peu ie me poulſay,

Pour la tempefle al ſremir commençay,

Si que la mer impetueuſe 8L rude

Miſt en mon cueur grande ſolicitude,
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Et en ce point que ie vouloienager \

L’eau ſurundant me cuida dommager.

O'vent ſur tous a‘ moy impitoyable,

Pourquoy m’cs tu en tout ſi mal traictablei t v

Ne que gaign es a‘ me—perſecuter,

Et de ma ioye ſifort me debouter! _

Sache pour vray c] quand par l’air tâ’t erre, *

Fais _a _moy ſeul,8c non ali la mer guerre

Qu; ferois tu,B_oreas reſpond m'oy, ,

Si bien n’eſtoit amour congneue de toy:

Cariaçoit oi' que la tien ne nature

Soit remplye de poignanteſroidure,

Si astu certes le feu d’amour ſe_nty,_

_ Et day-mer doulzcement con ſenty.

Bien‘ le pourroit teſmoigner Orithye,

A qu'ii'amais ne fut tafoy mentyie

S’aueun vouloir maintenant empeſcher ñ

Qgede. ta dames nepeuſſes approcher,

.Pour en auoirla ioye deſiree,

Aſſez ſèroit ta contenançe yree,

Et nepourroie ſouffrir aucunement

Tel destourbier ne teempeſcbement

Pard’onne moy doncques 8L or m’enuoie

Ve‘t plus ſouef, pourtoſt me mettre envoye '

Et ne vueilles de ta rigueur vſer,

Ce ue ie yeulx n’eſtpasa- refuſer,

C’eſt temps perdu , â celuy‘ne chanlt guerc,

l'as ſi murmure en .ayant ta priere.: , … .

\
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Pas ne daigne il adoulcir ne dompter

Les randes eaues pardoulce’ment venter,

Or &ſi icy pourouyr mes querelles,

Cil Dedalus ſes legeres aefles,

Et qu’il luy pleuſt au beſoing les preſler,

Pourouitre meracoup me tranſporter,

Iaçoit .pourtant comme diët main! hommes,

Bien pres du lieu 8c du danger nous ſommes

Ou Icarus le ſien filz ſe noya.

Pardon croire.dout mal ſe conuoya,

Mais pour certain,ſi i’auois la puxſſance,

Ie me mettroie en bonne diligence,

Et n e craindroie mon corps endommager

Pour hault voiler , ou pour bien fort na er.

Puis qu’ainſi el-'i que de ce bien ie n'uſe,

Et qu’au parfaire vent 8c mer me refuſe,

Ie penſe aumoins,& en mon cueur reduis

N01 feuz plaiſirs 8c noz paſſez deduictz.

Et moult me plaist iceulx coucher 8c mettre

Piteuſement en celle mienne lettre.

Premier’ie pen ſe comment ie m’en party,

En nuict obſcure ſuiuant le tien party,

Et m’en yſſis hors la maiſon mon pere,

Pour paruenir au plaiſir que j’eſpere,

Au port m’en vins aiectay a‘ l’eſcart

Robbe,pourpoint‘,pour tirer autre part,

ors comman çay :i a merci desvndes, _

kcter mon corps dedans cauet profond”

.—
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Et m’ayder de mes bras non appris

'A bien nouer pourauoir vn tel pris,

La lune fut d’eſclarer couſhtmiere,

Qui me donna vne treſgrand lumiere,

Et me donna tel clarté 8c lueur,

Qu’il Iuy pleut eſlre cô aigue î mô labeur;

Lors dueil piteux vers e le me retourne, '

Diſant:0 dame quiau bault ciel ſeiourne,

Donne faueur a‘ ce pauure paſſant,

Et ſi ſon cueur d'amour a‘ttainct ſe ſenc

Souuiennetoy,& ſi n‘oublie mie

Endymion de qui tu ſuz amye,

Cil eut ton cueur du tout a) ſa mercy,

Point ne vouldra qu’il te ſoit endurcy.

Ne qu’en nets moy tu ſoyes rigorenſe,
Vueille donc estre ai mon ſaict gracieuſe,v

Et qu’il te plaiſe ton viſaige riant

Tourner vera moy,qui tant te vois priant,

Lors que tu ſur d’amour priſe 8c rauie,

Ardent deſir qui coeurs doſens coon—ie

Te faiſaient bien du ciel deſcendre bas,

Pour venir prendre tes plaiſirs 8c est.

Et iaçoit or que tu faſſes deeſſe,

Homme terreſtre te ten ort en ſaleſſe,

Et te ſaiſoit Endymion venir

Anecques luy par loyal ſouuenir. ï

Or me ſais donc ayde a cest affaire, ,

_Car celle lapour qui chemin veulx faire ,
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Vault bien deeſſe,combien qu’humaine ſoit,

G races-t’y rends,ſi elle te reçoipt: '

Mais diray ie les grandz vertuz d’icelle!

Certainement elle est parſaicte 8c telle,

(Lie la beaulté de femme terrienne

N’approche point nullement ai la ſienne,

Et n’eſi paſſee en valeur,or me croy,

Fors ſeulement de Venus 8L de toy:

Et fi mon dict ne te ſemble croyable,

Viens auec moy voir ſa façonlouable,

Car tout autant que ta grande lumiere

Est estimee laſſus au ciel premiere,

Et que‘ton ray luyſant 8c nompareil

Paſſe tout oultre aPres cil du ſoleil,
Si que pour vray toutes autres plaſſnettes

Oct roient lien a‘ tes clartez ſi nettes,

Semblablement la damepu ie me ſonde

Ed! plns parfaicte que toutes de ce monde.

ñ— Si tu doubtes en cela nullement,

\En defi endroict tu’ne vois clerement.

Helas amye lors que ie-tra‘uerſoye

Ce bas de mer,telz mo't‘z ie prononçoye

L’eau me portoit par n' uict ſans nul danger,

Tant fut tranquille 8c paifi ble au nager,

Et paroiſſoit t'reſtlere 8c o'pportune,

Parle regard &lueur de la lune, - ñ

Entends poutvray quela nuict reſſemblait l

Côme iour clair, dôt mon plaiſir dou bloit.

e
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Le temps fut doulx,la ſaiſon gt'atieuſ'ev

Etpoint nouys choſe qui fuit paoureuſe,

For-s ſeulement l’eau qui ſe remuort

Tant doulcement comme le corps allait.

Et deſſus moy voleter ie veoye

Oyſea ux de mer, qui demenoient grid ioye:

Si que leurs chantz melodieux 8c doulx

' Pour long trauail me donnoient repoux.

We diray plusitoſt apres commencerenc

Mes braz douloir,& bien fort ſe laſſerent,

Car la diſtance eſtoit grande 8L lointaigne

Pour paſſer oultre,ſans vne griefue peine.

Lors tout a) coup,q uand de toy fus recors,

Ie iectay hault deſſus l’eau le mien corps.

Tournant alors mon regard a celle heure,

Droict au chaſteau ou tu fais ta demeure,

Si apperceu la clarté qui luyſoit

En la chambre,‘qui moult fort me duyſoit,

E1 lors ie diszLa eſt certes la flamme

De l’ardeot feu,quimon las cueur entame',

Encelle tour aue ie voy proprement

Eſt la lumiere de mon entendement. l

Lors tout acoup reprins vigueur par force,

Et de paſſerpromptement iem’efforce.
Mes brſiasqui furent laſſe: par cy deuant,

Furent contens de tirer plus auant.

Si que pourvray,l’eau creuſe 8c dômageable

Te ſembla lors tr'eſdoulce 8c amyable.

1
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Et pour oster le froid que ſans menti!

Par aſpre mer ie püouoxe ſentir,

l’eu en mon cueur la flamme chaleureuſe

D’amour parfaictc au beſoiug vertueuſc,

Et tant plus fort m’auance au cheminer,

Etñmoins labeur me peult rompre 8l min er;v

- Et de tant plus que l’eſperauce eſi moindre,

Plus deſire que ie te puiſſe attaindre, ‘

Et quand i’ay tant paſſé mer pour tout voir

Que tu me peux de l’oeil apperceuoir,

Le tien regard ren force mon courage,

Et ne pretens fors venir au riuage,

Et nageant meſmei’ay vouloir 8c deſir

De te complaire,8t te donner plaiſir.

Vera toy ie tens,en te faiſant eougnoiſh'e

Que ie ne veulx ſinon pres de toy eſire.

Quand tu me prins de loing a‘ regarder,

Ta nourrice te vouloit engarder

Venir vers moy pour le recueil me faire: t

Mais ia pourtant ne ſçeut ton vueil retrait-e;

Ce vis 'ie bien qu’acoup de ton ehaſieau

Par deſir vins iuſques al fleurjde l'eau.

Et tu ne ſçeuz ado-nc propos tenir,

loye trop grande ſiſi ta voix retenir.

Tu doulcemenr fuz de moy embraſſee

De me baiſer n’eflois mye laſſee.

lceulx baiſiers ſi treſdoulx àVenu: de toy estoicut ſuffi-ſans,
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P'oureontenter les plus gräds perſonnage”

Wi oncr'ls furét iamais veuz en nulz aagen

Et ſi te pleut‘tant fu: doulce 8c benigue,

Loyalle amante,& a‘ pitié encline. '

Le tien manteau oſler à deſpouiiler,

Cou urât mó corps , c] mer tant fiſt mouiller,

Et ſis ſeicher mes cheueulx que les vndes

Auoiét mouiller. dedas les eaues profondes.

Qïue diray lusirantoſt certes apres

Ap rocha mes de ton challeau plus pres.

Er us receu(bien fault que le remem bre)

Moult doulcementen ta patee chambre.

Trop long ſeroir,& ne pourroie pas

Bien reciternostre amoureux repas,

La nuict plaiſant’ ſans propos eſloigner,

Et la tour meſme le po urroit teſmoigner. '

Auſſi ſeroit la clarté &lumiere

Qge vis deloing en celle nuict premiere

Et nous tous deux (ſi bien ſommes recors)

Pouons pen ſer le plaiſir qu’cuſmes lors,

Lequel ſeroit a) nombrer difficile.

Autant ou plus que l’eau de mer mobile,

Et quand l’heure du partir approchoir,

Et q'uele iour ia poignant empeſchoit,

No re dedurct 6e ioye commen cte,

Chaſcun taſchoit au gróde ſa penſee

Faire content ſa partie a‘ fin pris',

Si que l’un l’autre’d’amout ne fut repris.

i,
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I. as en tel’ ioye 8c al tel’ aCcoinctance

\l'aube du iour ſ’achemine 8c ſervante,, .

la commençaitl’eſloille du matipz' ñ z ,

Chaſſer'l’umbre de l’obſcur veſpertin. _,-_

Eti‘orsnous deux iſàns en triſle couche—r :

Renforçaſmes bai ers de nostre hanche…

Nous comp-laignans,ſï que chaſcírpleuroit,

De quoy la nuict ſipeu detemPs durqitz —'

.En tel affairevint. Vers nous-la nourrice .r z

(Luigi lors me diſl: que temps eſlin que .Eeiſſe

Di igence d‘aller quoy qu’il-en ſoit, ’ *

Et quele iour ia luyre commen çoit..

Lorsme leuay en trop—piteux viſage,.

Et m'en allay au port ,8L auriuage, .

Laiſſant__1a tour qui ſifort me duyſoit, . r_

Cu mon'plaiſsr entierement—ghir.. >— ' z

Ainſi fiſmes piteuſe departie, ~ '

Pleurant l’un I’autrevn chaſeun ſa partie..

Tout dtoict ila-’en vins pour repaſſer la mer;

Eſloign—ant- celle que—tant ſouloye aymer.

Et tant que-ſçeuversñtoy mes_ y—_eu—lx eſlêdrç'z_

Garde n’auoissen autrelieuñentendre. Ï a.

Briefiau retour aduiscertesëmêeſloit ,_ ., . -

Q9; 'cou tre m'oy [Peaude mer reſiſioit,

lit moult ſou !rent forment pendu-aye, 5.:

Qgi aubvenir ſi bonpageur eſſnye. _l «

(Lx-_1 pourrait croire tat fut grid mârçgret;

E‘Pï'nï‘ÛQPWI‘ËLYG ccm-x…, Æ ;

.5..
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Qg’oultre mon gré en mon pays alloye,

Autre ſeio ur fers le tien ne vouloye.

Et pour certain contre ma volonté

Suis-demeurant enma ha-ulte cité.

Helas pourquoy nous qui-ſommes vniz

D’un ſeul vouloir-fault que ſoyons bannlz, ,

.Et ſepare: par ſi grande diſtance

l L’eau 8c de mer? mais dét viêt celte offenſez?- ‘

'Pourquoy ne tient vne terre le cor

De ceulx qui ſont cóioictz par bósaccords!

Ou que ie ſuſſedemouranten- ta place,

9 u toy icy ſans ſi' treſl'ongue eſpace?

'Autantme plaiſt ta terre & ton quartier “

Comme la mienne a‘ toy de cneur entier.

Pourquoy :doncqnesſouffre ie tarde peine,

Comme la mer qui_ tan t' ſort ſe demainei

Pourq uo moveult le-vent endommager,

Qieſt ubtrl,fi~mobiledt leger? '

Par 'tant de ſors i’ay la mer trauerſ'ee,

Qqe les poiſſons congnorſſent ma penſee-J

Et _tant ayvfaiact d’allees 8c detours

Qge les daulphi-ns cógnoiſſent mes amon”

Tant :ty—nage pour toya‘ua—plusaymée

We la voye eſt dedans l’eau imprimée

Tout ainſi-'certes *comme les chemins ſono‘

Par ou ſouuentles grands chariotzyona ~

Ie mc ſoul-aie iadis douloir— 8c plaindre

.poncilfallgieeiſpaoun mô-corps eflaindsef

' _ ‘g' ' .oO-‘I '
.-4—
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Pour paſſer oultre,pour que te feuſſe voir:

Mais maintenant le duell que puis auuir u

Est en effect deqnoy le vent m’empeſche

Par ſa tempeſie lors nouuelle 8c freſche.

Or eſt la mer eſmeue tellement

We nulle nefn’y couche ſeurement, -

Er croy pour vray qu’a preſent elle tſi telle

Comme elle fut quand Helle la pucelle

Si n oya lors ,dont encores le nom

Luy en demeure par immortel renom,

Et est nommee Helleſpont ſans doubtan ce

Pour que du cas il en full remembrance.

Moult ay deſpit dequoy Phryxus paſſa

, Icelle mer, 8c fi la trauerſa

Pour la toiſon d'une ouaille doree

Sans qu’au paſſer fiſt longue demouree

Helas 8c moy lc ne veulx a‘ ma ueste

Secours de nef,ou ayde de uu belle,

Fors ſeulementque les eaues ſoient telles

Vn peu plus doulees,& non mye rebelles,

(Lue les puiſſe paſſer à ſurmonte-13:

Alors tout nud ſans ayde emprunter: 1

Ie ne requiers d'aultruy l'art ou ſcience,

Car ie tout ſeul feray la diligence i,

Mais que ſan s plus aye opportunité '

De bien paſſer ſ‘ans contrarieté,

Ie ſeray nef 8c nautonnier enſemble

Affiu qu'amour en bref. téps nous aſſemble;



De Leander a Hero; tzz

Ia' ne ſuluray des planetes le cours

Ou nautonniers ont regard 8c recours

Soit d’orient,ou ſoit occidentalle,

Bien gist ailleurs ma Gance toralle

La noſlre amour 'ne vault 8l. ne luy chault

Des eſioilles ſoit le temps ſroid ou chault

Ia n’y prendray par leur conſeil ma voye

I’ay bien lumiere autre qui me conuoye.

‘ Par laquelle tant comme elle viura,

En tenebres m’amour ne'demourra

Pourme ſauluer,mais que bien la regarde

D’aucun danger en la mer ie n’ay garde

.'Et fui! ores certes pour trauerſer

Autant de mer que laſon ſceut paſſer.

Et pourray vaincre en la mer treſparſonde

Palemona meilleur nageur du monde.

Certes amye mes bras ſont maintesſois

Las 8c recreuz du trauail que ie faictz

En tant qu’a peineie les puis bien retraire

Tant ſont [aſſez de l’eau qui m’eſt contraire:

Mais quand ie ſuis en ce peril doubteux,

Ie dis,or bras foibles 8e ſouffreteux

Pourquoy craignez a prendre telle peine!

La recompenſe du labeur eſt certaine

Et vous ſeray telle dame embraſſer,

Dont par raiſon ne vous debuez laſſer.

Lors tout â coup nageur 8L oultre tirent

Pour paruenir auloyer qu’il: deſirent.

ï
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Comme chenal à contre haban donné

Pour ſon maîſh-e en .ſoit mieuix gnerdón ê.

Ainſi doncques ſans ailleurs prendre guyde

La tienne arnonr'donne force dt ayde

Et plus deſire ſçauoir tes estincelles,

, Qge ie ne faictz du hault ciel les estoilles.

81 es tu digned’auoir hebergement

La ſus au ciel,& au cler firmament.

Mais ce pendant que en tertetu habites

Ie te ſupply qu’enuers moy tu t’acquittes,

Et m’enſeignerpar que] moyen ou art

Ira vers toy mon cueur qui bruſle 8c ard.

Tu es ſi pres,& de moy ſi voiſine

Voir ne te puis touteſſois ſans r-nyne,

Dont ma penſee ſe trouble ainſi ſouuenc

Qu'e faict la mer agitee du vent.

Mais que me vault ne dequoy me profflte

Wela diſiance de noz lieux eſi petite?

A ntant me nuiſi,& autant a‘ blaſmer

Me faict cest eaue moyenne que grand mer.

Mie ulx me ſeroit que ſeiſſe reſidence

An bout du monde,& auoir eſperance

De tost reuoir ma dameôt ma maiſireſſ'e,

We bien pres d’elle viure en telle 'dem-eſſe

Car plus de'toy ie ſuis proches( affln,

l‘ roch-he flamme plus me bruſle ſans fin.

Eſperanc Tvers moy touſiours ſe tire,

Musie n’ay pas touſiours ce que deſire.



DeLeander a‘ Hero: ~ !24.

.fi bien'peu tient que de la main ne-touche

Ceque ie veulxgtan't eſt voyſin 8c proche:

Mais pour certain l’empeſehement petit

Donne a‘ mes yeu‘lx de pleurer appetit. ~

Dontie-me puis cemparer ſans meſprendre

A cil pour vray lequel deſire prendre

Par grande faim pommes qui pres luy ſont

Qgi quand les ſuyt Pen fuyent 8c ſ’en vont. d

-O n a celuy qui pour ſa ſoifeſtaindre

Cuyde touſiour-s l’eau du ſienne atteindre,

Et tant plus fort ſe baiſſe pour oſter

La ſienne ſoif,l‘eau ſuit ſans atteſter.

Helas doncquesfiamais ne m’aduiendra'

De te tenirſiors quand ta mer vouldra.

Et quand letemps ſera diuers 8c rude,

Priué ſeray de ma beatitude.

Or ainſi ſoit,le tout m’estaggreable:

Mais iaçoit or que rien n’eſt ſi muabſe,

Ne ſi mobile comme eſt l’eaue 8c le vent, ,

Sidemourra en cor d’oreſnauant

Mon eſperance es ventz auſſiaux vndes

Tant. ſoient or doubteuſès 8c profondes,

Si PJeias l’eſtoille dommageuſe

OuvArtophyle,qui eſt tempeſtueuſe,

Ne toute mer pleine de tout danger. ~

Tant qu’on n’y peult aucunement nager,

-I’eſſaieray combien ie ſuis vpeu ſage,

Quand au premier ie trouusy le, paſſage,

' (kilí



Dlxſepc‘ieſſne 1!pistte

rw":

ë M—.—.———ñ—-ñ—-dTñ.

a

On bien amour :oû paſſer me fel-1.' \

Er du ſurplus ne ſçay comment yra. e *

Ne penſe pagô belle,que ?attende _

(Lg: le temps trouble embeüiſſe ou &médeg

Car en briefz jours tu auras deuers !97

Le gaige entier de ma promiſe ſoy.

Soir or la mer pleine de grand rudeſſe,

Ia ne. ſera d e mon vo ”loir maxfireſſe,

En peu de nuictz i’experímenteray ë

Les eaues contraires,& m’y cran [porter-ly'. j:

Lors mon audace me ſera moult propice,

Mais que reuoir ſain à ſaufie te uiſſe.

Ou bien ſera la mort cauſe en e ect

De meure fin au Pourchu que i’ay faict,

.Er ſ’xl aduient quan ce crauaîl ie meure,

Ie prie aux dieux aumoís que fins demeure

Tranſporré ſoit le mien corps celle par!

Ou ru ce tiens,& que du tien regard

Tu daignes voir de tes plus hauîces chäb ſes

M6 cor s find-"agde mes naufrages hébreu‘

Lors je uis ſeur que tres Fort pleurer”

anand en ce—poinct ”auſſi tu me verras:

Et 1 diras,bien ſuis meſcbante en ſomme ’

Car cauſe ſuis de la mon de cefi homme.

Bien ſçay pour vray que tu ſeras dolenïe

Maud tu verras en ma 1eme preſente

Ce poinct Icy,qui peult ſignifier

Qg’en peu de temps mon me doibt deffirr.
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Laiſſe ce doubte de cela ne te chaille,

Mais que ſans plus ce mauuais téps defaille‘

Affin que roll: puiſſe ma volonté

Ioindre a la tienne ſans nulle aduerſité

Ie n’ay beſorng certes de longue treſue

Face hardiment le temps,aî moy paix brefue; m

Mais que ſans plus me don ne le loyſir

De paſſer oultre pour auoir mon plaiſir

Et cela ſaict,pleuue bien ſort ou vente

Rieu ne ſera dequoy ne me contente

Dure l’yuer tant qu’il pourra durer,

Mais qu’auec toy ie puiſſe demourer

Ma neſne veult a n uI autre riuage

Iecter ſon ancre for-s deſſoubz ton vmbrage

En nulle autre eau ne Veult faire ſeiour

La congnoiſl elle,8c ſa nuict 8c ſon lourd

_Me iecte donc Boreas à m’enuoye

En ce droict lieu,car c’eſt le port de i0ye

Vaud ia ſeray par longiours reſi dent.

Eſlre vo uldrois longuement attendant,

la ne ſeray priere ne requeſie, ‘

Qge mer ſ’appai ſeou fine la tempeſle.

Lors ie pourray,a‘ toy longues ſaiſons

Paire demeure Voire par deux raiſons,

L’une ſera que le vent trop volage

Me gardera de reprendre paſſage,

Et l’autre cau ſe ce ſera ſans mentir

'Les doulx baiſiers que me feras ſentir.

A‘
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Tost ſetay preſl,mais~que le temps le ſeuffrct

Lorste feray demoncueurdon &offre '

D'auirons certes mesbras me ſeruiront

Et deuerstoy legieremept yront ‘ ,

Faictz donc poſer en forme accoustnmee

A ta ſcnestre la chandelle allumee

Affin que puiſſe de nuict apperceuoii.~

Ou tn ſeras 8L plus clerement Veoir.v

Et ce pendant ie ne veulx autre choſe

Pots que ma lettre en lieu de moy repoſe.

Auccqnes toy,que puiſſe en breſtemps,

Aller apres ainſi comme i’entens.

HPC)fine .14 xxijÆPiſiredrUM” d Hero;—

HtCy commence 14 díxbuítítſme Epî/Zre

dt Hero dudit—‘i ”and”.

. , l

OLeander moult deſire 8c vouldroye,

Que tu te miſſe incontinent en voye

Affin que i’euſſe au vray,oon par eſcript,

Le tien ſalut que ta lettre m’eſcript

La demeure tant ſoit ores petite

M’est ennuyeuſe,ma ioye deſherite:

Si ie te dy mon entier pen ſement

Pardonnes moy i’aymeimpaciemment

Tous deux bruflonsd'une flamme p‘areille

Vn meſme feu amour nous apparetlle,
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Mais ma force n’eſt pas pour porter fais î

Auſſi peſant-certes comme tu fais:

Les hommes ont induſtrie 8c maniere

Póur grefue choſe fairetrouuer legiere ’

Mais ieunes femmes foybles 8L peu ſu briller

Sont vaincues,laſſes 8L imbecilles, '

Forte peine neleur eſt neceſſaire, ’

Car leur penſee eſt ſimple 8c ſolitaire

Vous autres hommes auez voz paſſe temps,

Etexerciſſes qui bien vous ſont contens ‘

Allés aux chaſſes,allés aux champs esbatre

Cela peult bien voz grands en nuys abbatre

Allés allés aux pnblicque marchez '

Ou voz plaiſirs 8c voz esbatz cherchez

Allez faictes tournoyemens 8L iouſtes

Ce peult tollir voz deſplaiſances toutes,

Allez prenez oyſcaulx,a des poyſſons

Subtilement en diu'erſes façons

thtiâ’d enſemble bien ſouuétvons tronucz

Vous fefloyez,& enſemble beuuez

Ainſi paſſez leclours &longues heures

Peint ne vous ſont piteuſes les demeures.

Tous telz plaiſirs nous femmes point n’auós

Mais toutes ſeulles ſans paſſe temps viuôs',

Et de ma part ſi l’ardeur quime preſſe

Aucunesfois ſ’amendrist ouabeſſe

(Lu'e puis—ie faire,car véritablement ‘

_Rien n’ay pourmoy-fors t’aymer ſeulement.
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Le paſſetemps que piuc cher ie repute

Ie l’entretien 8: treſbien l‘execute

C’est de t’aymer,autre n'en ay ic point

Car ton amour ſi fort me picquc 8c poing!

Won ne pourrait iamais penſer nc ctoyre

Combien de fois re red uys â memoire

Souuent auſſi bannie de repos,

A ma nourrice tiens parolle 8c propo:

De tes Façons,dc ta gefie 8c maniere,

Car d'en parler ic trcuue aſſcz matiere

Et m’cſbabys ſouucntcffoys,c0mmcnt

A renenir tu es ſi longuement.

Aucuneſfois i'aduiſe en triſte veue

La mer qui est toute trouble & eſmeue,

Dont ie mauldis la merauſſi le vent,

Wi t'engardc de venir cy ſonnent

Et ſ’il aduient que le temps ſe modcre

Aucuncffois ie penſe 8: confidcre

(Lu:- toy ſeul tient que ie ne puis veoir

Et que n’en cures par faultc de vouloir.

Lors ie me plaint 8c par mes yeulx enferme:

Remplis d’amours,yſſent pircuſes larmeï

Leſquellcs ſont ostces mainccffois

Par ma nourrice aucc ſes tremblanï doigts

Souucnt auſſi regarde par compas

Si ic vcrray ſus le grauier res pas

Et ſi l'araine qui est tendre 8c men ue

ER point foullee des piedz pour ta Venue.

r
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Souuenteſfois m’enquiers ſ-*il y a nul—t

"W1 ſoyent point d-e ta ville venuz

Ou ſi aucun deuers toy va on tire

Affin aumoins que ie tepuiſſe eſcripre

We diray plusiquanteſ ois ay baiſees!v

Icelles robbes que ſur toy as poſees!

Leſquelles certes au partir me laiſſa:

Weird celle mer au retour tu paſſat.

Souuent apres ue le iour fault 8L fine

Wele ſoleil il occident decline

E t que la nuict enrichit 6c garniſl:

Le ciel d’estoilles 8c clarté leur ſournist

Ie choyſis l’heure amye Gt opportune,

En attendant ta ioyeuſe fortune.

Et pour haſler promptement ton retour,

Ie monte acoup au plus hault de ma tour.

Et la l’allume vng flambeau pour enſeigne

(Lui mon attente 8c mon ſeiour t'e'nſeigne.

Et puis apres ie laſſe qui t’attens

Auec mes femmes file pour paſſer temps

Ainfipalſons Feminin ouurage

Les longues heures,c’eſl nostre droict vſàge;

Tiltre 8c fillet quenorlles 8L fnſeaulx

Ce ſont certes noz paſſetemps plus beaulx

Si tu demandes que] propos lors ie touche.

Ie n’ay ſans plus ors t6 nom en ma bouche.

De Leander toute heure me ſouuient

Ou ſ’il ell pres,ſ’il_est loing,ou ſ’il vient
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‘ @and ina nourrice 8c moy ſómes enſemble

1e luy demande,amye que te ſemble

A ton aduismon‘ loyal ſouii‘enir ' . i

C’est Leander,part il pour ſ’en venir!

Est il encores “en l'oſlelde ſon pere

Ail le temps conuenable 8c proſpere

Sont ſes voyſins couchez 8c endormis?

Ou ſ’il est point gnetté par ennemis, .

Penſes to point qu’a ceſl'e preſente heure .

Il ſe deſpouille-pour paſſer ſins-demeure!

Ou que ia ſoit dedans la mer nageant,

Pour me reueoir comme amy diligent?

La pauuvre vieille ia formentendormie'

Me dit ouyzmais il ne luy chault mie

De‘noz‘ baiſiei‘s,& reſpond-ſeulement : L

Pou-r me complai re,ouy nat-'iit-'óiïuement‘d _î

En tell deuis ſ’endort,8t ſans reqneste. : ‘

Sommeil luy faict ſouuant branſler la teſie

Et toſl apres demenanc mon fuſeau ,

Ie dis,ie croy qu‘il eſt oresenñleaui .

Et qu’a preſent il-noue Bi 'ia—mer. paſſe" --.

-Affin queteſian’eu moyfeſola‘cq. , u

Etfquandÿn peuñ'i’ayl inonïfilideuidê ;F .

Si‘ ortuneindy-'ie,bieii-guydé. ' .

.Il-peult bien efi-reores a‘demye voye, z~

. Mais—que ie vent mauunisnele ſoruoyeſr

, Lors tout a coup aux Fenestreamlen vole! i

Yiiï'pourray Mining-09511*”ng .' ;a

~V"l'ffV'f‘.
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B't ſouuent prie â Dieu triſte 8c piteuſe

Qq’auoir ta face maree gracieuſe, l 1 l

Puis i’eſ'coute pour mon cueur reſiouyr i ‘ “

Si ie pourray de toy nul bruyt ouyr, 7

Et m‘eſt aduis que tout qui ſedcmaine,

C’eſt toypour vray que fortune m’amain e;

Ainſi eſt certes paſſée pour t’atte'ndre: '

La nuict forment comme tupeulx entédrez'

Tant que mes yeulx Pour longuemët Veiller_

Par trop—pleurer,par trOp les tra naill’er, >

Sôc‘de ſommeil côtraís qui griefme touche,,

Dont il conuient'que froide ie me couche;

Dont iipeulteſtre qu’aueequesmoy. alors

Center ton—vueil terepoſes 8e' dors,

Et vers moy vien s'iaçoitor qu’a urre affaire;

Ou tu t’amuſes t’en garde de ce faire,

Car enïdormant me ſem ble 8c m’eſt aduis

Que icte voy en la mer viz a viz

Tendí tles bras deuers moy-quem’appreſtk—

A re faire ioyeuixrecu-eiläe feſte:

S ou nent me ſemble queſuis embeſongn ée'

Seichenta chair qui eſt moiſieæ mouillée,… L

Et que ie cœuurele t—ien'e‘drps traua’rllé ' ,

Dechauld manteau qui par‘moy t’eſt baill‘ë’s
Puis m’eſt’ ad uis par trop joyeuſe eſtreineî' ſſ'

Le mien tetin eſchanffe ra poiſiétrine, ' ~ '

Mainte autre choſe'endor'mätcuydc 8l_Mais le tout n’eſt a ſii-fin ’que tiienſonge"w 'a -‘

U

n



-IIIÎ-ñ

-‘ _ _ Dixbuitlefine Epifire

Las bien vouldrois que ce ſoft verité

Plus n’en ſera otendroit rccité

Vergongne 8c honte me ſont celer 8: caire

Ce qu’autrcſfois i’ay prins plaiſir 8c faire,

Ha trop ſuis certes meſchante 84 miſerable,

Car le plaiſir est faulx non veritable

Et trop peu dure ſelon ma volonté,

, Ma ioye falucte 8c brcfue volupté,

. Carauffi toſiquele mien ſonge ccſſe

Ton corps ſ’en va,ta preſence me laiſſe,

Et, ourcc donc nous aymans cou uoiteux

A emblous nous,& nous voyons tous deu:

Affin aumoius que la ioye prochaine

Soit afferméc par Foy vraye Bt certaine,

Helas ourquoy ay tant de vefues nuictz

Paſſé (gus toy en doloureux cnnuictz!

Pourquoy cs tu abſent ſi longue eſpace

Sans que ton corps ſi peu de mer ue paſſc!

Ie confeſſe que mer n eſt ores pas

Diſpoſec pour auancer le pas?

Mais bien efloit tranquille 8c ſuffiſante

Pour y nager en la nuict precedente,

Car doulx eſioit lc veut 8c appaiſé

Dont paſſage y estoit bien ayſé,

Pourquoy donc ucs eſt celle nuict paſſeeSans que la merci"ufl: de toy trauerſee?

(Lue u’anois tu paour du temps aducnir

Wtc pourroit garder de rcucnir!
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Certes ton corps trop demeure 8c ſeloumc

Et temps ſ’en va- qui iamais ne retourne,

Ie croy a—ſſez ſi-tu eí’wis lay ~

Q9; tu nam-01s ne crain cte ne ſoucy,

Et de ma‘ parc fi pres de moy tauoie

Iam-ais du tempsípſaincte 1e neferoie,

Mais grand plai n* 86 ioye me ſervit

anud vent dîners la mer empeſcberoit,

Et ſi ſervie aux dieux- humble priere

We l'a mer Fust touſioun aſpre 85 legiereë

Mals pourquoy efl: ce @tu craint mer 8c v6#

P‘l-usque faire ne ſoulaie par &nant-2

Et qu’apreſenc tu doubt'es- de ce mettre'

la on nagueres efi-ois bien le mailh'e!

Car ie ſuis ſcore-8c’ me ſouuieneaſſez

Q1); rePz dangers ont bien esté paſſez‘

De toy iadis que ſa-mer efioie route

Autanteſmeue quelïefi' ſans nulle double',

Et lors ielaſſe qui bien pouoye voir

Le tien peril‘ pour t'e mettre en debuoin

A" baulte voixcrioye ſans me taire

La: ;ſde toy,car mer m’est trop'coneraire'

Nc Ëaict‘z pas choſe par ton grand hn'ñdemëcſ

D‘oncil me faille plourcr crop longuement,r

ID“ont vient ores celle nouuelle craincte

Quj est ſi-forc dedís ton cueul‘ empnincte,

Ne ten audace qu’est elle d'euenue,.

@retardedencre-may ”venue,

l
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As tu ſi tost oublié le meſiier a *

De bien nager pour ton plaiſir entier

I‘aymes pourtät trop mienlx f] tu demeures

Iuſques a tant que les eaux ſoient ſeures

Qge pour haſier l’aller ou le.venir

.Aucun dommage'deust ſur toy aduenír:

Mais que touſiours loyal enuers moy ſois

Que tn m’aymes ainſipque tu ſonlois. i

Et quela flâme d’amours quoy qu’on te die

Point ne ſe change en cendre refroidie,

la tant ne crains-les vétz qui trop retardent

Le mien deſir 8( de venirt’engatdent

Aie ie ſaictz certes que ton amour me ſoit

Comme le vent qui par tout le deçoipt,

Et que ton cueur ne ſoit auſſi muable

We vent peult estre leger 8c variable,

Auſſi i’ay peur— que tu eſhmes plus

La tienne peine que moy ne'le ſurplus,

Et que tu cuides q trop peu ou moins vaille

Pour que ton corps ſi auant ſe tranaille,

Souuent auſſi ie—crains 8c ſi ay peu-r

(Lien moy n’y-ayt grand vertu ne valeur,

Dont de ton‘lict ne ſuis capable 8L digne

.Cela me rend â douleur trop encline:

laçoit pourtant que tout ce penſement

1e porterayaſſez patiemment:; ~

Mais ſay vn gref, vn’ ſcrupule,& vn doubte '

Qäi amortiſl la mien ne'ioye toute, ‘
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C’eſt que le pen ſe que pour les plaiſirs tiens

.A autre amye maintenant tu te tiens,

Et que'cela ſoit ſeulement la cauſe

Pourquoy tu faictz vne fi longue pauſe, '

I’ay peut 8c crains q nouueaulx _bras 8c mais

Ores t’embraſſent,& quela tu remains, z

Et ſi ay doubte 8c moult preſume oultre

u’amournouuelle mettre fin a la nouſtre

Pluſtoſt deſire piteuſementmourir ~

Qge tel reproche defpar toy en courir

Ne qu’il-faille que ſi ort ie me dueille

Et ſans deſſertegnais par ta faulte ſeulle.

Cecy pourtant amy ne dy-ie pas

Comme certaine 8c bien ſeure du cas

Ne que i’aye eu ſigne ne coniecture

Par ton deffault de ma douleur future,

Ne qu’aye ſçeu par bruict ou’renommee

Wautre de toy ſuit requiſe ou aymee,

Ce me faict dire la craincte ſeulement

Qge i’ay de toy qu’il aduienne autrement

Wi eſt celuy ou celle tant heureuſe .

Qgi n’ayma ſans crain cte metueille‘uſe,

Et puis ie penſe la diſtance des lieux ‘

De toy 8c moy dontil ne me va mieulx, “
Moult ſont celles'bien aiſe 8c contentes, v

Qgi ont leur ioyes prochain es 8c preſentes;

.Et que voir penuent ſans fiction ail œil

La cauſe entiere de ‘leurplauſir &’dueil,

. ï . . R jj t

'l .
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Pas n’ay ce bien 8c ne ſçay en ſubstan ce‘,

S’il eſt ainſîou nou comme” penſe, v

Parquç'ry erreur me-faict ſouuent inc-voix'

Car ie n’en puis-la verité ſçauoir

Pource doucques vient coſi il- en eſt heure,,

Aſſez as faict 8c trop-longue demeure,

Et garde bien que vent- ou aurreamye

De coſi: venir n e te retarde mye:

Car ſï ie ſçay 8c congnois nullement

(Luſautre ſoit cauſe—de ton retardement

T u peulx bien croire ſoiten ſens ou follie,

We i’en mourray de grand melan colic
Grand mailv certes 8c grand peché feras

(lq-and de ma mort toy ſeul'cauſe ſeras,

Mais ſe d-ieu plaiſt tel mal ne telle pci-ti:v

Ne ſera ia par ton deffault ouuerre,

Et ſims propos de dueil me veult ſaiſir

Car ſente ſuis que tu ny. prcns plaiſir,

La ſculi‘e choſe qui devenir regarde

C’eſt le fort temps,qu te tiens 8c t’en garde,

N'eſl ce pitié que pour tclz grains orage;

On ouyt' bruite—tresfort les riuage s,

Er que le iour nc peult clarté donner

Pour noire nue qui faict ſi ſort eonner,

O dieu Neptune ſi or en ta pen ſec,

Fust reſreschie la tienne amour pa-ſſe'e,

Et quctu ſuſſes ſbuuenans 8c recordz "

Des dautres flammes qui ont fiiſy &6 _cor-Pe,
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Ie croy pour vray-q cu n"euſſet faictgeerre

;A noſh'e amour par vent ne par \Onnaing

Aſſez pourrait Amymone prouuer,

‘Comme ai elle tu t’es 'voulu trouuer

fAuſſl fer-oit Ciro belle estimee

Entre autres femmes1 8c de toy bien :ymee,

Pas moindre amour certes de toy n’obtient

‘ :Ale one qui longs iours te retient

Au l Cyrce,& mais lpbymed-ie

Dont ta penſee ne 'Fut point refroidie,

Et'Meduſa'fi confeſſer'le veulx

Deuant qu’elle eufl les ſerpentins cheueulx

“Sans oublier’la belle Laodi-ce,

Ne Co'lone que can't te fut propice

.Ne autres maintes,deſquelles est le nom

Congneu â moy par immortel renom,

Certes Neptune bien diſent les Poetes

Ve toutes celles amyes tu as faictes

'Etautresmaintes que tu ls peu cboiſir,

‘Pour auec toy repoſer 8c gefir,

Pourquoy dôcquestoy qui as congnolſſan

De vraye amour 8L ſe ure eſperan—ce (ce

Veulx empeſcherle chemin qui ſauloit

Donner paſſage ainſi que lon vouloir?

Ayes itié des deux pauuresamans

Mon re nforce 8c tes cruelz tourmens.

En grande mer ou tout peril habite

Non pas tcy ou l’eſpace cst petit?? .

ui
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A toy efflert qur est robuste 8( fort

Perſecuter 8c faire ton effort

Contre nanire de puxſſant equipage

Ou aux vaiſſeaulux qui ſont de fier parages

Mais toy qui est poſſeſſeur de la. inet‘

Ne te feras plus auant eſtimer

Deſpouenter ou de faire con Foudre

Vn iouuen ceau qui n‘eſt pour te reſpondre,

Petit estant ou bien ſoib‘ie riuiere

N’en pourrait croiſlre ſa louange de guere,

Las ce ieune homme n’a de toy merité,

Qg’il ſoit de vie en mer desherité,

Il eii bien noble yſſit de clers parens

Ses bonnes meurs ſont de ſes faictz garens

Pas n’a il pris de Vliſſes nom 'ne vie

Contre lequel ‘tu euz mortelle enuie,

Pardonne doncques 8c qu’il te plaiſe

Nous ſaire ſeurs,8c certains de noſire aiſe,

S’il noue 8: nage dedans les eaux profondes

Mon eſpoir eſt giſant en ces—meſmes vndes,

Vaud te cóplainctz ſaiſoie pour tout voir,

Lors le cier iour commença apparoir

Qgi me 'd’onn a ſigmiſian ce &- ſigne

Qi; cu viendrais promptement ſans ruine,

Bt ma nourrice pour mieulx me reſiou'irz

Me dist alors à ce que puis ouir'

Ou entendre des Fortuncs proſperesſ ~

Demain auras ce que tant tu eſperes
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Demain ſeras hors de dolentz deſtrois,

‘Car il viendra &lors nous ſerons trois,

Et pourcc amy ie te prie 8L ſupplie

Qu; l’aſſemblee ſort par toy accomplie,

Et toy qui eſt ſi auant en mon cueur

Sois de mer 8c de nager vainqueur.

O fugitifd’amour doulce & laiſante

Retourne acoup,tourne dedhns ta tente

Et conſidere que ie dors ſans delit

Toute la nuict au milieu de mon lict,

Cauſe n’y a de ſi treſgrande craincte '

Dont tardemeurc ſoit longue 8c contraincte

Ven us ſeraamye a ton beſoing

Et fuit encor la diſtance plus loing,

Elle qui fut en la mer engendree,

Te peult donner conduicte qui t’agree,

'.l’ay maintesfois courage ſans danger

Ie m’eſſayera paſſer de leger,

Et deznager moymeſmeſmes qui' ſuis femme

Icelle mer tant ſort te veulx 8c ayme,

Mais ce mestier fier mieulx en verité

A toy qu’a moy qui ſouuent les hanté.

Tu crains peult eſtrequäd aller t’é fauldroit

Qu; ta_ force te failliſt orendroit,

Et que ne ſçeuſſes auoir ſ1 lon ue aleine

Pour ſouſtenir tant de fois ce le peine,
Se tu aſis doubte ce dommage epcourir ‘

Chaſcun de nousſ’auanee de courir,

' R iii j

~‘
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Bt ſoulager l’un l’autre ſa partie, '

Si que la mer ſoit par vous deux partie,

le me rendray de ma part au myiieu

Dc ton coſté nage—ras en ce lieu,

La nous prendrons noz plaiſirs amyablec,

Au bean mylieu des vndes delectables,

Er puis chaſEun de nous retournera

En ſon chaſteau,quand ſon plaiſir aura,

(Lui bien ſera lors de court—e duree,

ſ ar ioye longue n’eſt de mer enduree,

Or le‘uſt a dieu que la craiucte ſecrette

Quaqu tous deux 8( qu’un chaſcü regret

Ou celle amour, ue ſi choſe tenons (te

Dont a‘ noſtre aiſé: n’allons à ne venons,

- Oſtaſt le lieu a‘ femme 8( renommce,

Et chaſcuu ſceuſt que de toy ſuis aymee.

Mal ſe cornuient amour 8e reuerence,

Entre eulx y a loin taine difference,

Orcs ne ſçay lequg m’eſt plus duiſant

L’un eſt iicite 8c l‘autre bien plaiſant.

annd laſon vint en l‘iſle bien gardez

Dicte Colchos il cmmena Medce

Auſſi fiſt certes dame Heleine Paris,

Qu) fut reproche a tous Gregois marrls,

Tu viens ſouuent dencre moy &ne ceſſer

Et toſt acoup tu me fais 8c ine laiſſes,

Souuent amour te Faiét diligenter,

Et rien nc crains i‘impetueux venter
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"S-i queles neſz ſouuent telles ſois ceſſent

. En mer nager18c'leurs veilles abaiſſem

'Pour le danger qu’elles voient venir,

We tu ne peuix ſon voulorrcontenir,

Et neantmoins, quelque ma] té'ps qu’il ſace,'

Ton .corps ſ’eſſayqäe en grand peril paſſe,

O ieunefiizfi doulx 8L fi parſa‘i-ct,

Ne ſcies-tant curieux de ce faict,

(hero necraignes le mal & l’aduenrure,

Qi peui-t venir par telle deſconfiture.

Souuent aduient que les neſzóc vaiſſeaulx,

Qui ſontappris anager par les eaux,

Sont deſuoiez 8c noyez en icelle,

Si que iamais on n’en oyt plus nouuelle,

Cuides tu donc tes bras estre plus ſors,

(Liſauirons rudes qui rampes tous effors,

O Leander les nautonniers 8e maiſires

(Lui de la mer ſçauent bien tous les estres,

Craignent 8c doubtent ce que tu aymes tant

quand il periſſent que leur nef va floctanc

Le leul refuge des gens q ”and il voyeur1

C’eſl: de nager fi ſaire le ſçauoient.

Las Diſerable,que ie ſuis malheureuſe,

Ie crains ta peine,& en ſuis en meuſe,

Soye donc plus ſage 8c plus puiſſant,

Wema priere qui â tout ſe conſent.

Rié ne deſires ſors que-,de moy approucbec

Ecqu’aſsébüós pdoulx baiiiers nozboucheï
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Mais quand ſonnent ie regarde &aduiſe

La mer profonde,& toute iapourpriſe, À

I’ay vne aour quand de toy me ſoumenrſ’

Et ſi ne (gay pour-tant dont cela vient:

Moult ſuis auſſi ſort dolente 8c laſſee,

De ce que i’ay ſongé la nu1ct paſſee,

Car lors apres que i’euz beaucoup veillé,

Le corps ſailly,& l’eſprit trauaille.

Si _que forment ia commençoit patoiſire

L’aube du iour 8c le ſoleil a naiſtre

Ie ſeis estaindre ma lampe qui ardoit,

Et marmaiu ſeſſe qui filler entendait,

Laiſſa alors & quenoille 8c ſuſee,

Carc de trauail eſl'oit bien exeuſee,

Si me couchay 8c prins mon cœuurecheſ,

Et ſurma couche ie i'ecliuay mon chef:

Lors tost apres quand ie fus endormie,

V_n ſonge feis que ne celeray mie:

Aduis me fut que ie veis en dormant

La mer eſmeue 8c pleine de tourment,

Et que_ les vndes ça 8c la tranſportoient

Vn grand daulphin 8c ti'esſort l’agitoient,

Entends pour vray que les tourmens; diner:

Le iecterent ſur _la rine a' lenuers, _ '

Habandonné eu fin d’eau 8c de vie,

_Ce piteuxſonge â plourer me conuie,

Car bien ne ſçay qu’il peult ſignifier

Dont ne me puis en celle me tier.
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Si te requiers de ce que ne puis dire.

Wene t’é vueilles pourrait mocquer ne rire

Bt que imais pour loyaulinent aymer,

Tune paſſes durant ſi forte mer,

Si de toy n’as pitié ſoulcy 8c cure

Pardonneaumoins â celle qui procure

Le tien 'ſalut 8c qui ne vouldroit-pas

Longuement viure apres le tien treſpas.

Si ay-ie eſpoir qu’en peu de temps 8c heure

' La mer ſera toute p'aiſible 8c ſeure

Lors tu’ pourras ſans peril approcher

Et paruenir a ton plaiſir tant cher

Et ce pendant pour prendre eſpoir 8c ioye

Ce briefeſcript te preſente 8c enuoye.

Orle liz doncques mon leal ſouuenir.

En attendant ton ioyeulx reuenir.

YsECyjîii’e la dixhuiti‘cjme Eyi/er de

Hero audict Lundi-r.

NC) rommmrr td dixnmfieſmr Epiflre

z :mojre de Acontíus a Cydiyyr.

OSteta paour ton regret 8: ta craincte

Plus ne ſeras de triſteſſe contraincte

Aſſez ſuffiſt que i’aye eu ta ſoy ñ ,

Vne Pourtoutes que tu doibs eſtre a moy

Liz_ donc ma lettrezpar laquelle ie prie
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,

;lux dieux querost puiſſe eſtre guarie,

’Car mon eue-ur n’a ne filmé ne valeur

Quand le‘ticn ſent vn ſeul brin dedouleuc’

Pourquqy donc.” tu &vergongne‘ne honte

De rec—epuoi ranaîlett're qui peu monte?

Pourquoy crains-tu mon eſcript 8: deuil

‘Commetu feiz qua-nd au tempsñte veiz x

'Veu que de moy n’eſt p'riéeou requiſe

Pots d’accomplir la tienneſoy promiſe?

Ie te deſire 8L ſi te veuîlx complaire

Comme mary,uon point commeadultcrc:

Car quand ma lettre tu lira: ou verras

Dedans eſcript plus rien ne trouueras,

Fors ſeulement l’intention en ſomme,

Miſe 8c eſcripte au miiieu d’unepomme

Que ie iectay-en ton giron le iour

We ic te veiz autriumpbant ſeiour

De Diane la treſnobledeeffe.

La ſurmon œil ſurpriut de ta haulteſſe

La te promis prendre 8c eſpouſer

Et toy a‘ moy ſans point 'y oppoſer

Mais oray paour que tu ſoies oublie:

De neſt-re amour promiſe &alice

Et cellecraiucte que ton cueur en reçoipt .

Plus grande flammedc ardeur en con çoipt:

Tant que amour qui en mon cueur habite,

(Qi toutesſois ne ſut oncqucs petite, '

Croiſt a conſume Bt l’eſprit-Bt le corps,
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Pour l’eſperauce que me donna alors,

De toy me vint Feſpoir 8l la fian ce,

D6: mon ardeur print vigueur 8( naiſſance;

Ce nepeulix tu oyer ne reffuſer,

Car Diane c’en pourrait accuſer.—

La ſur certes la deeſſc preſente

Wi bien nota ta promeſſe parente,

Que peulx ru donc dire par ton refus,

vÎ‘ors quepar ſraul‘de-de moy deceue ſus? ’

Mais l‘a cauſe de ce barat ou ſraukle

Put ceste amour trop-vebemente 8c chaulde.

Autre choſe ie n’ay peu conſpirer,

Fers ſeulement rasſcher 8L deſirer

Que ton- eſpoux ſuſſe route ma- vie .

Et toy mienneëe n’ay eu-a-utre enuic.

Pource doncques ne doib’s-ru quel-ella*

Mais tout ton cueur ouurir 8: reuelier.

Trompeur ne ſuis,ne cault eu mon courage"~

Par nature,ne par nul autre courage,

Tu ſeule es—cauſe de ma ſu btiliré

Par toy me vienricelle habihté,

Erſri’ay ſair par art aucune choſe

!L’amour qui eſt dedans mon coeur encl‘oſe:

T'e ſist renger â-mon eueur promptement..

Par peudc mon eſcriptz ſubtilement

Ainſi fis ie par amour le paſſage,

Et l’alliance de nostre mariage..

Donc-Lacs _nedeibs nomgeurefireeflimë
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Si ie pourchaſſe ce‘ que tant ay aymê.

Doncques pourras imaginer 8c dire

Puis que ie t’ay voulu encor eſcripre,

(Lqe ie te veulx de rechefdecepuoir:

Mais tu ſcez bien pourtant ſi ie dis voir,

Si tu veulx dire que trop aymer ennuye,

Ne penſe pas que pource ie m’en foye,

Car pour certain ie t’aymeray ſans fin,

Tant venlt mon cueur elite du tien afFin.~

Pluſieurs hommes certes durant leurs vies
Ont part glaiue maintes femmes rauies, ſi

Et our venir a leurs intentions,

Ont faict batailles,guerres,contentions,

Et moy qui n’ay ſors parla tienne lettre.

Mis mon courage 8L ma penſee d’eſire

Vray ſeruiteur d'une de ſi hault pris,

Fault il doncques que i’en ſoye repris?

Si prie ai dieu que tant ie ſache tendre

De retz par tout,queie te puiſſe prendre,

Affin aumoins que par ſubtil ouurer

Auoir te paiſſe,& en fin recouurer.

Ie penſe 8c ſonge a‘ tous moyens poſſibles

Tant ſoient or dangereux ou penibles,

Le chariot de mon entendement _ _

Ne va ne vient en autre penſement.

Briefrien n’y a que ie n’experimente, ~

Tant eſl l’ardeur qui me comprime vrgcnœ;

Ia ſi bon guet ne garde ne-feras,
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Q_u_’a la parſin prinſe de moy ſeras.

Dieu ſcet la fin de toute choſe emprinſe, ‘ ~

Siſerastuvne fois de moy prinſe. W ç,

Si d’un coſté tu euydes eſchapper, ~Par autre part te pourray attrapper.

Tu ne ſcez pas quelz retz ne quelz cordages

Amour amis pour te prêdre aux vmbrages. î

Si mes cautelles me faillent ou mes artz,

Ie prendray force par armes 8c par dardz.

Ainſi ſeras ameuéedtrendue ‘

A cil pour voir,qui tant t’a attendue,

Ie ne ſuis pas pour blaſmer en effect

Ce que Paris pour dame Heleine a faict, ~

Ne pour auſſi meſpriſer 8c reprendre

Ce que l’hôme-pour amour veult empre'dreJ

De plus me tais,mais trop mieulx aymeroye

Mourir apres que prinſe ie t’auroye,

ue touſiours viure ſans iamais te tenir,

1e ne pourroye ce dueil entretenir. ,

Si tu eſtois moins belle 8c moint exquiſe,

Tu ſerois certes plus temprement'requiſe.

Mais la beaulté 8c d0ulceur de tes yeulx

Me faict estre ſi fortaudacieux.

Tn fais celer ton oeil ui ſcait attraire, j
Me meult certes eflrelli voluntaire. .

Tes blonds cheueulx 8c ta face ol’ye

M’a faict choiſir tel ſens 8c tel’ ollie,

Auſſi tes mains blanches m'y ont cótrainct,
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\_ _ Et ta doulceur 8c ton corps de

J Iuſques aux piedz qui eſt recommandaëblï‘.

Or ſoit mon corps par elles trop eſtainct,

ectabl'e

Si ie pouoye louer tout le ſurplus

De ce qui eſt elos,caché 8c recl’us,

Trop plus heureux ie me reputeroye,

Et tout enn'uy de mon cueur oſteroye:
Car ieſuis ſcur qu’en toy n’y zendroictſi'*

O41] ne-d-oibue cſtre eſtimé-i bon-droîct.

Ce u-'cſt pas donc cb oſe trop merueilleuſe,,

Siic ſurpris de beaulté plautureuſe

mis peine pour que mon main’engrege

Dauoir ta—vorx-ôc parolle pour pl’ege.

S’il aduient don c que ie te puiſſe auoir

Par dou-lx moyenfl'par ſubtil ſçauoir,

Pluſieurs auront euu'te 8c deſplaiſancc

Dc uoſtrc amour prochaine 8c alliance.

Bien peu me chaulr de tout Peur pourpéſer,

Mais que ie ſoye de toy ”compenſé,

Pourquoy uTauray le fruict 8c le ſalaire:

Ne l‘a peine que pour toy me fault traire,

HeſioneTel’amon poſſede,

Etfichilles bien print briſeidm

Et l’une 8L l’autre a bien voulucuſuzure

Son rauiſſeur,& auecques hay viure.

Bien ſçay pourtant que tu accuſeras

Icelles deux,8t marrye ſeras.

Mateo: ſois tucourroucee ou dolenœ,

ï
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Il ne m‘en chaul't-,GL du tout me contente,

Mais que ſans plus de toy puiſſe iouyr,

Carpar apres te pourray relîouyr.

Ie ”array Peinc‘pak beau parler 8: dire

De re gaigner-,à ’appaiſer ron ire ,

Quand tu verras mes larmes 8c mes plains, ~

es gríds regretz, 8: de ſouſpirs tous pleîs.

Tu ne ſeras aumoins tant endurcie,

O\u_e par pitié ne ſoyez adoulcicd

Loyalle amour 8c ſoy te promettray,,

Et a‘ genoux deuant toy me mertray.

Mercy cryant,comme ſer-ſ2 peuenr faire

A leur &igneurzprians pour leur affaire.

Tout tel pouoir 8c telle ſerunrude

As tu ſur may-,car dame te repute.

Commande donc tout ce qde tu vouldraëz

Car tout enclin â ton vueil me rendras. "

Et ſi tu veulx mes cbeueulx arracher,

Tout ce trauailme ſera plaiſir cher,

Ou ſi ma ſace eſt de ca main battue,

Ia n‘ad uiendra que point ſe m’eſuertue,

Ne qu’au contraire i'e taſche aucunement;

I’endureray tous tes coups doulcement,

Ric' ne craindrayz ſors que ra main ne bleſſe,

Frappant mon corps trop plein de grid ru

Ia ne ſauldra qu’é cbaiſnes 8è priſons (deſſe.

Tu me detleunes par trop longues Griſons, '

Ctr— afl'ez ſuis tenu en ſeure garde,
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quand ton amon-r me tient 8c contregard‘ç-;v

Et lors api-es que tu ſeras vengee, v ,

!iron plaiſir,comme dame oultragee, ï -. .

_Et quetonireaura congneu aſſez ,4

' Les deſplaiſirs par— moy pris 8l paſſez,

~ Lors tu diras tout a part,ſur mon ame

Ceſlihomme la bien patiemment ayme.

Lors tn diras,quand~me verras ſouffrir,

Tous les trauaulx que me vouldraspffi‘iſ,

Ores ſera— ceſluy au mien ſeruice,

En luy n’y a fraulde,.barat,ne vice.

Helas-poiirquoy va pitié eſloignant

La demande d' un pauur—e complaignant? '

Macauſe bonne doibt elle estre perdue,

Pour faulte-ſeule qu’elle n’est def-.indoor

Amour m’a ſaict eſcripre vn petit bref,,

Tu ne me peulx impoſer autre gref,

ſi Se tune veulx me tenir ta promeſſe,

Ne deçox pas Diane la deeſſeſ

Laquelle vit 8c entendit: aſſet; — .-ï ï

Les con uenans par nous ſaictz-ôc paſſez,, .

Et ſi pourra porter_vray teſmoignage

Du traictement de noſlre m nuage.

Dontn’aura cauſede toy ſe contenter,

Si' tu te veulx de ſa prenne exempt-en. …z a .._

0c prie a-dieuque tu'n’ayes Pareille 7*! .3- z.— _l

Deſplaiſir nu].,ca.c certes moult cruelle 1- ;. '—

Eſlmaintesfoisfitmoultcomaireaçdùñ .

.
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ijau gré d’elle ſont faulx 8c pareſſeux. ~

Aſſez monſtra ſon mal talent pour arres v

annd tous les -chäps cultiuez &les terres

Des Çalcydoynes fis gaſterà petit.

Par vnſanglier,& maintes gens mourir.

Aſſez le peult,ainſi comme l‘on treuue - 1

Bien teſmoigner,& faire digne preuue, '

Cil’Acteon que la deeſſe fiſt

En cerfmue‘r,& toſtle deſconſilt,

Luy qui ſo'uloit ai ſes chiens beſtes prendre;

Par ice‘ulx meſnies fut pris ſans ſe defendre'.

A uſſi p'ourrots alleguer orendroict î

Celle Niobe,qui lors fut a bon droict

Muee' en pierre,pource qu’en \a maniere

Pen ſoit valoir Diane,tant fut fiere.

O Cydippé,moult ay pa-our ſur ma fóy '

(Lue tel dommageou peril vienne ai' toy.

Et ſi croy certes,puis qu’il faul‘t que le dye,'

(Lie la cauſe de ta grand mala-d' '

C’eſten effect pou'rce que trop attens

A tenir foy du bien ou'ie pretends.

Elle t’en ſeigne,auſſi treſfort iabeure,

Qu; par'rnre ne ſoye-s en null-e heure,—

Et ſi deſire de ton corps l'a ſanté,

Par foy tresſaine’ ſelon la verité; ’

Dôc'ilad‘ui’ent qu’aurait de fois—'ſans deu-bt!

(Lucca penſee 'de moy" ſe change à oſte‘,

Ant-'inde fois elleargue 8c reprend

5 li
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Tavolùntéfflui follement meſprend.

Ne fais pas donc deſcocher la ſagctte

Encoutre toy,que ſouuent rue dt iette,

Celle Diane contre (cs ennemys.

Tiens ſeulement ce que tu as promit,

.Ayes pitié de ta chair tant polye,

Par longue ſiebure gaſtée 8c affoiblie,

Fais ue ta face,dont i'ay fi grand cſmoy,

Soit eulement eſpargnée pour moy:

Et la doulceur de ton riant viſage

Soit preſcruee de ma18t de dommage.

Et fi aucun veult querelle eſmouuoir,

Doncne te puiſſe a‘ mon plaiſir auoir,

le prie ai dieu que cculx qui ſeront cauſe

De m’eſloigner de toy ſi longue pauſe,

P uiſſent te peine 8c tel mal rapporter.

Comme ie Eais,quand ie tc voy porter

Maladie ſi poign ante 8c fi grefue,

Dont ie deſire la fin bien eſtre brcfue;

A celte cauſe ie _me contriſte 8c trouble.

Et de deux pars i'ay mal 8c peine double;

L’une ſi eſt,car ie ne ſuis ſeur

Si ie ſeray de ton cueur poſſeſſeur.

L’autre qui rend ma ioye desheritee,

C’eſt que te voy malade alcaline,

Dont ne ſçaurois certes penſer,ne dire

Lequel des deux le moins vueil 8c deſire) ~

Et ce trauail ie ſcichc 8: deuicns maigre"



De Acomlus âCydlppé. \39

Le deſplaiſir m’est trop poignant 8c aigre.

Car il _me ſem ble,dont l ay paſle couleur,

Que cauſe ſuis de ta grande douleur,

Bt que tu as telle langueur conçeue,

Cuydant estre par mon moyen dcçeue.

Or ſuſi le mal qui en ton corps habite 1

Surmoy eſcheu,& tu en ſuſſes quicte,

Souuentesſois tout ſeul ie vois 8c viens,

Es enuirons du lieu ou tu te tiens:

Afin au moins que ie ſache 8c m’enquiere

Si ta‘douleur durera encor guere,

Et quand ie voy tes femmes ou res eus,

Mes pledz ſont prompt: 8L aſſez di igeue

Courira res,& a iceulx demande,

Si ca dou euraecroifi ou ſ’elle amende.

Ie m’informe ſi tu as repoſé

La nuict paſſee,& ſi tu as oſê

Prendre viande qui re ſuſi profitable,

Ou boire vin quite ſuſi delectable.

Ha pleust â dieu qu’aupres de toy ie ſuſl'e,

Affin au moins que bien parfaire ſceuſſe

Ce que le myre pour roy ordonneroit

Iamais mon corps ne t’abandonneroit.

Touſiours ma main ſerait :donc ſongneuſe

De re ſeruxr d’entente curieuſe,

Touſi’o urs ſeroye pres de ton lict affir,

Tant que ton cueur ſuſi ſain à bien raſſiï,

s or peult eflretel y efi 81 ſrequente,

S iij
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Dont ſuis dolcur,& point ne mecontente;

Tcl y ſeiourne,& aupres decay eſt,

W vçult rauir mon plus loyal acqueſ-t.

Ci] peult toucher ta chair ſoueſue 8c tendre

Car nul n’y a qui luy puiſſe deffendre.

…Cil prend ton bras,& te tache le poux,

Weraut ſa paix,non pas le tien repoux;

Et en faiſant cel: exploictz ei ſon aiſe

Par aduenturecemalheureux te baiſe, 7

Don‘t trop plus grand eſt certes le ſalaire,

Wc nul ſeruicc que point ce ſçauroit faire;

O ennerny,qui t’a donné moyen

Vouloir prendre le droict ou tu n’as rien!

(Lui t‘apermis ores cueillir meſtiue

En champ d’autruyic’eſt choſe trop chctiue.

Ce doulx image que tu tiens maintenant,

Eſt :i moy ſeul par leal conuenant. ~

Pourquoy prens rules baiſiers de ſa bouche

In deue'rnentëcar en rien ne re touche..

Or oſte douc,ſans plus eſtre enncmys,

Ta main du corps qui a mo'y ſ’eſt promis.

Oſtc ta main, carie te ſignifie . , _

Welle eſt à moy,pourtant plus ne t’y fic.

Pourchaſſe ailleurs autre qui tienne ſoit, ,'

O u nul mary ſi ne pretendc droict,

Car celte cy eſt vouee 8( promiſe a .

En autre endroict,ou ſa fiancea miſe. . ~ - _'

Si tu neveulx de ce mot craire en oultre, Z'
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Supplie la qu’elle t’exhibe 8c monſtre,

Et qu’elle liſe a toy ſeu—l promptement

!La conuenance 8c -le conſentement ‘

Dont ſuis contrainét te dire que t'auances

(Li); rir ailleurs nouuelles acooinctan ces:

Car pourcenaimpas nevacque-Ie lift

Ou veulx prendre ton plaiſir 8( dellct.

Si tu as en promeſſe oula foy ſienne

(ſiq’e'lle a iamais doibue demonter tienne.

Si n’eſt pourtant ra cauſe pas vallable

Comme la micnngne autant ſauſtenable;

Car elle ſeule a ſon vouloir ſubmis

A eſtre mienne par loyal compromis:

Mais toy,tu n’as eonuenan ce proſpere,

Fors ſeulement du vouloir de ſon pere.

Son pere ſeul t’en a faict l'habandon,

Elleôt non autre m’a faict d’ellele don.

Ainſi doncques nous eſtriuons enſem ble,

Mais la penſéede noz cueurs ne ſe ſemble.

Noſtre eſperanvce n’eſt pas ſerres pareille,

Ne mais la craincte c] dueil nous appareille,

Car tu Pourcha \ſes ai peu de deſplaiſir,

Et ie meurs vifau pres de mon deſir.

Si de pitié,de droicture ou inſtice

Ton tueurvſoit ſelon vhumain Office, _

Tn deuſſes certesauoirdonné faueur -

A mapiteuſe 8c mortellelangueur, .

Et donner lieuxaux flammes violentes ,

n

s iiij



Dlxneufiefine Eplflte

Ten-ns mon cueur en peines cuidentes.

O Cydippé,dequoy pourra ſeruir l

La lettre mienne,ne que] bien deſſeruir, '

uand cil cótraire moult bataille a‘ ſon aiſe

Et louflient cauſe trefiniuste 8L mauluaiſe!

I Par luy tu es malade 8c esbahye

De langueur pleine,de Diane haye.

Si tu veulx donc en ouurer ſagement

Fait ue de toy n’approcbe aucunement,

Car 1 ton oeil d’aſprochetle canule,

Tu metz certes en maiutz perilz ta vie.

Or Full celuy qui ell cauſe du faict

Mort ſans pitié,& ſans mercy d-effaict.

Si tu le veulx efloigner de ta veue

Et que de luy tu ne ſoy-es pourueue,

Ineontiuent à ſanté reuiendras,

Et moy auffi quand faire le vauldrae.

Oste doncques,ô‘vierge ta tristeſſe,

Car en briefz iouïs auras ioye 8c lycſſe,

Mais que tu faces deuote ablation

A la deeſſ'e dont ſay faict mention.

Les dieux certes bien petit ſ’eſiouyſſcnc

D—u corps des belles qui de leurs eorpsvorniſ

Mid on les tue ſur le: diuins aultelz, (ſen

Mais les cueurs aymcm qui ſont ſains 84 en..

Ou ſoy reluyt,& verité habitel (tiers

Autre offran de leur ell: nulle ou petite, ’

Et maintes femmes maladespour gueñr
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Seuffrent ſur elles ou feu ou fer courir.

Les autres boyuét liqueursôt fors brcuuages

Pour eſcheuer plus grands maulx 8c dom

mages. .

A toy ne fault de telles drogues ouurer

Pour ta ſanté prochaine recouurer:

Mais que ſans plus ta ſoy tu me procures,

Car ce ſeraient aux dieux grandes iniures.

Ignorance re pourra excuſer

Qu temps paſſé ſi bien n’as ſceu vſer

Tu auois mis peult estre en oublianee

Noſtre promeſſe 8e vraye conuenance:

Mais maintenant quand en es aduertie

Ta foy me doibt eſtre fa ulſe 8c mentie.

Or y penſe,car tant ne me chauldroit

Walid aucun mal,ou peril m’aduiendroit

~ Comme ſi tu ſouffrois aucune peine

'De ce peulx tu eſtre ſ'eure dt certaine.

Moult ſont certes tes parens esbays

De ta douleur,mais bien en ſont trahis,

Car ilz ignorent 8e ſi ne ſçauent mie

'Pourquoy Diane eſt de toy ennemie.

Tu peulx aſſez te plaindre à douloir

A ta mere,pas ne ſçair ton vouloir,

ñCar ſi par toy luy eſtoit recitec

La choſe au vray,toſt ſe rois incltee,

Et ſi n’aurait iamais paix ne repoux

Iuſques atantqne ſuffes ton :ſpont
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&Sito ne ſcez mon nom 8c mon lignage

Ma terre n’eſt loingtaine ne ſauluage

Bien ſontcougneuz &louez mes pareils

Leur vertuz clers,& leurs ſaictz appareus,

.Et n’y cuſt il en moy choſe excellente,

n Bien te deburo-it amour faire contente,,

Et fu'ſt i'l or ainſi que me vouluſſe

Me tenir foy 8c que mienne ne feuſſes

Si t’en 'deb uroit ma pitié eſmouuoir

Que par cſcriptie teſaictz a‘ ſçauois'

Quand 1a nuict dors Diane m’admonneſte

Que pourchaſſe mon empriſe &ma queſtc

Et quand ie veille amours a' larc tendu

Me menaſſe dont i’ay tant attendu

L’un m'a defia ſaict oultrageuſe playe

Garde que l’autre ſon dard ſur toy n’éploye

Autant ay cher ton ſalut 8c ton bien

Autantle veulx certes comme le mieu.

Paictz douc qu’amoum noz. cueurs ne deſaſ

Aye pitié de toy &muy enſemble. (ſemble,

Pourquoy craîs tu i pourquoy dóc ne veulic

Pour vnc ayde rompre le maldc deuxî

Si tu le ſaictz,& qu’auoirie te puiſſe

Aux dieux rendray graces 8c ſacrifice

Et ſi feray po ur longue remembrance

Faire vne pomme toute d’or ſans doubtà'ce,

Qui ſera mile tout d roict deuant l’ymage l

De Diane-_Pour debuoir 84 hommage. ~- _ q

-l
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Et ſi ſera eſcript en groſſe lettre _

Cil qui l’a mist ne pourquoy la fiſ’c mettre;

Or est ſaiſon que ſine mon propos. '

Pour qu’a ton corps n’empeſche le repos '

Atant me tais plusne tc veulx eſcripre,

Fors te doiut dieu ce que ton cueur deſire

HeCyfinc ld'dixncufiefmc Eyiflrr de

Aconn’usa Cydiyye

NEC) commence la uingtirſme Epiflre

de Cydiyye dudict Acomë'us.

IEuz ores certes ſorte paour &grid craîcte

(Ltlâd vi la terre de diuers morz empraire,

Ee ſi l’ay leue en cueur ſans prononcer

Doubtant les dieux iurer 8( oſſeuſer

Et que ma langue ſuſi prluee 8c coulpa‘bleſi '

Liſanc ta lettre ſubtile 8c decepuable

Et pour certain bien croy que de recheſ L

Euſſes mis peine venir de moy à chef

Et fi euſſes eſſayé'par arolle, '

Me decepuoir,commg ſimple 8c bien Folle ‘J

Si tu n’euſſes bien cuydé ſeurement

u‘une promeſſe ſuffiſeitſeulement

Dont il peulc estrc que point n’euſſe recrue

Ta lerrrclors ne la ſubstanceleue. .Maisiepéſayôcſieudoubteôcpeur .L i
i
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Si le gardoye contre toy ma rigueur

Que Diane ne ſufi enuers moy pire

Et qu’elle accreust encontre moy ſon ire

hçoit po urtant quelque bien que ie face

Auoir ne pui: d’elle la bonne grace

Et ſi te donne(oultre raiſon 8( droict)

Port 8c ſaueur dont me plains orendroiï

Et' pour toy ſuis a tort perſecutee

Et de ſante priuee 8c deboutee

lamais certes tel ſecours ne donna

.A Hippolyte ne tant me guerdonna.

Tro mieulx euſi faict celle dame notable

D’e re de vierge piteu ſe 8c charitable

Et â mes ans auoir donné—ſecours

Leſquelz ie aoy ſeront bien bref: 8c cours

Car Pay langueur qui toufiours me torméte

Voire ſans cauſe ou raiſon apparente

Et ie laſſe de telz trauaulx porter,

N’ay nulleayde pour me reconforter,

Entant pour vray qu’a grand peine ay ſeen

trifie '

Et com oſer cefie preſente epistre,

Tant e la main 6c tant le corps faillyd

Pardonnez moy fi i’ayneffailly

En eſcripuant maintesfors ie craignoye

Alf-neon n’entrast au lieu la ou i’estoye

Mais ma nourrice qui bien moult ſçauoir,

A la rue droict a‘ l’huyï (è tenait
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Et ſi aucuns a‘ elle'ſ’enqueroîenr

Qge ie faiſoye,& d’entrer requeroient

Pour me donner paſſetemps ou confort

Elle diſoie,beaulx amis elle dort

Et quand l’heure pouvoir eſh'c paſſee

D’auoir dormi 8c qu’elle eſiott preſſe:

Laxſſer entrer ou parens ou afflns

Pour paruenir ſeurement à mes fins

Elle crachoit faiſant telle ſaintiſe:

Si que ne feuſſe en eſcripuant ſurpriſe

Lors tout :coup laiſſe îparfaict m6 œuvre;

Et en mon ſein bien la cache &la_coeuure.

Et par apres quand du lien ſontyſſus

Encores ſont plume 8c encre mis ſus;

El: de ma main fatigue: 8c laſſee ‘

Ie paracheue la lettre commencee

Las tu ne penſes quel labeur ne combien

L’ay de trnuall our ſatisfaire au tien.

Doncques ſauf! il que ie porte 8c endure

Pour toy tout ſeul Vne peine fi dure,

Et que ie ſoye incertaine en effect

Dema douleur qu’en mon corps :un ſaid,

C'efl: le proffic le loyer 8c le change .

(Lge ie rapporte parla tienne louange,

Et pour auoír vn feu pleu a‘ tes yeulx,

Geſirme fault en ieu crop ennuyeux

Trop mieulx me fufi lors tu me vis oùcqae

We pris n7enſſe vers may plaiſuqlcôqae,

ex
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Ains que iet’euſſe ſemblé laide 8L difforme

De lourd maintien 8L mauplaiſantc forme;

Car ia ne fuſt fi laide euſſe eſté lors

Mon cueur dolent ne malade le corps,

Ainſi louée il con uient que ie pleure

Et'qu’en pleurant piteuſcmcnt ie meure,

Vous estes deux à vue preteudans

(Lu) me bleſſez 8l dehors 8L dedans,

Tu ne veulx pas â luy quicter l’ouurage,

Ne luy à toy bien y ale courage:

Tu te dis estre au pourcbaz le premier,

Et il maintient qu’il n'eſt pas lîe dernier

Tous deux voulez vnechoſe prétendre

L’un diligence l’autrene veult attendre,

Troublccs ſuis comme laneffloctaut

(Lie vent ſonbda-in vaen mer combatant

W ça 8L là ſe tourne 8c ſe varie

Comme le vent 8c la merle charie',

Lesmiens parensſouuent lc iour demâ’dene

De mes \mpc-”8( ſonnent ſ1 attendent'.

Mais peu en ay courage 8c vouloir

;ſath ſens mon-cueurſe plaindre 8c doulole

Craincte-de mort que voy pres de'mazporte,

A autre ſoing me rauiſt 8c tranſporte, v

Lors fort honteu ſèie triſte &lamentable

hçoitpourtæntqrue point ne fiiis'coulpabl'e

Magma: 8e craincte quetelz maqu—ay PSS.

. j o >
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Pource que i‘ay l‘es ha-ulx dieuxpffenvſez;

Aucuns client que le mal que i’endure

M’est aduenu par cas ou ad uenture,

Les autres dient que cil queveulx auoir

N’est aggreable a) noz dieUXpour tout veoir'

Et lesau cuns tiennent a‘ voix publicque

We la langueur , que tant me bleſſe &pic-3

ue c '

M2 co’ntinue en ſi longue ſaiſons

Par respoig‘nans 8L dangereux poiſons,

Er que par toy ie ſuis eniſorcelé/e

Telle parolle n’efl: point certes-collée,

H'el‘asl-a cauſe est cloſe 8c point n’apperr;

Mais ma dOUI'eu-r bien, ſe monſire 8c appert

Vous conçendans ſaictes guerre mortelle,

Et ie languis en peine trop cruelle'

Te d1ray—ie bien: veulx requerir; '

Qu’il te plaiſe iamaisne me querir

' Er me laiſſer comm'e choſe non veue,

Cacti-'op me ſens de ſanté deſpourueue

(Luxe ſeroys‘tu'ſi de royſuſſe haye

Quant en m’aymanr de toyñ ie ſuis rraliyc;

Et li me n uys- en. me cu~ydanr aymer

C’est vn plaiſir ſouſfrereux 6c amer',

S’il-admet! t‘d'on’c par rigueur ou 'ſimpleſlë .

(Lqe ru m’occies ou pireuſemeficbleſl'e', ‘
Er que tu ayſmes,bien pourras ſagement l' '

Tesennui-;vs aymerparſaictement.

‘s
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Pource te' pry que vueille 8è deſires

Ne vouloir croiûre 8c ígrſidir mes martyre”

Car en voulant qu’ain l puiſſe aduenir

A fin meilleure ie pout-ray' paruenir,

Or eſt il done que peu de moy tu donne

Quand a' douleur ainſi me habandonne

Et que tu ſeuffresque mon corps ſoit forme't i
Mort 8c faillylpar fi cruel torment, l

0 u fi de toy e ptiuee ou requiſe

Diane en vain à qu’aurrement n’adulſé

A mon ſalut,dire puis i ce faict

Que ta grace ell: de bien petit effect,

Or cboyſis doncq’ de ces deux choſes l'une

Si tu ne veulx par requeste opportune

Celle deeſſe enuers moy appaiſer,

Ie puis conclure ct bien preſuppoſer

ue de moy n‘as ne ſoing ne ſouue’naneej

Et 1 tu n'as d’elle celle puiſſance

Ie dy ainfi que peu certes luy chault

Si nous auons ou crop froid ou trop ebauld;

03e pleust à Dieu que pour la ſanté inline 1

Et pour aufiî tollir la peine tienne

Oncques iamais'n’eust eſt bruict ne lo:

De Diane en l’iſle de Delos,

Et qu'en ce temps ie feuſſe eſié fi ſage

De m'abstenir de tel pelerinage.

Helas alors trop rue voulus haſier

Quand ma nef fis dreſſer à apprefleïj  
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Et que me ſuis ſur la mer longue 8L ample,

“Pour viſiter de Diane le temple.

Moult Fur l’heure celle fois malheureuſe

Wi me guida par voye dommageufa?

Mais de quelque pied marchay lors en nuit

Mal ſçeut ch-oyſir ma nef certes le vent,

Combien pourrit que le vent crop cótraire

Me fist deux ſois retourner 85 retraite

Que dis-ie lasêcontraire nous ſut certes:

Maisivtil-e pour fuir grandes pertes

Vtile fut le vent qui reiecta

Ma'neFarriere 8c qui me debouta

Du lieu ou ieuz de toy veue premiere,

Mais peu dura d-ont me profite uiere

Wepleustâ dieu que force eu duré

Contre mes voilles 8L que i’euſſe endurê,

Piteux naufrage ou longue reculee,

Car pas ne ſuſſe en ce quartier allee,

Mais ceſt fimpleſſe de ce plaindre 8c douloit

De la confiance que le vent peult auoír,

Car peu ſe tient 8c point ne continue,

Tost ſe ſaict grand& cost ſe dimin ue

Ainfi doncques pour le bruit 8L rapport'

Faict de Delos ie deſcendy au port

En mer me ſuis querant certes la voye'
Dont leſichemin à ſent-e ne ſçauoie

Et d’y aller tant euz grand le defir

Qu)peine ſçeu ait cmps prend? loiſir

‘ï

a
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Et maintesfois mes aduirons tcuçoye

Dequoy pluſtoſt d’aller ue m’aduau çoye

Souueuc blaſmoye le vent lors trop petit

(hfil ne ſou ffloit ſelon mon appetit,

(Lue diray plusîen tclz motz 8c lŸaidanges

Nous paſſaſmes maintes iſles eſtranges
ſſ Tant que i’ay peu de loing choiſir â l’œil

Liſle Delos ou tendoit noſtre vueil

Moult me tardoit que ia dedans ie fu ſſe

Affin que voir les belles choſes ſceuſſe,

Quand ſuſmes pres du port lancrc iectce

Deuant lille par nous tant ſoubhaitee

Le iour ſaillitJe ſoleil ſe coucha

Et lors la nuict obſcure L’approcba,

Chaſcun de nous apres mengcrëc boire

Se repoſa comme aſſez on peult croire

Deliberez treſtous le landemain

De viſiter le temple ſouuerain,

Et de ſaire priere 8c ſacrifice

A la dceſſe gracieuſe 8c propice,—

Le tour venu vn chaſcun ſe prepare

.Et de ma part ie m’acouſlre 8( me pare,

Ma mere fiſt pigner 8c accouſtrer

Mes blons chcueulx pour plus beaulx les

monſtrer

En mes doigtz miſt anneaulx 8c pierres fines

Coliers au col precieux 8L inſignes,

Robbe memiſt vcſtir de riche pris '
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Dont l’ouurage ſut beau 8L bien compris

En cest eſlat de'nostre neſyſſiſmes

Et au chemin droict au temple nous miſmes,

quand dedâs ſuſmes lors cbaſcune de nous

Deuant l'image ſe iecta a genoulx:

Chaſcune fill: ſon veu &ſon offrande q

Priant Diane de ce quelon demande,

Et en ce point que ma me ſaiſoit,

Son ſacrifice 8c qu‘elle diſpoſoit

Deſſus lautel ſang innocent eſpandre

Ma nourrice par la main me va prendre:

Et me mena partons les ſecretz lieux

Ou lon ſaiſoit ſacrifice aux dieux,

D e pied legier,& de veue cntentiue,

Preuions plaiſir voir choſe ſi naiſue.

Aucunesſois viſitions le portail

Richement ſaict d’yuoire 8c de criſial,

Souuent auſſi certes en maintz endrois

Nous regardions les triumph-es des toys,

Et les grans dons le treſor 8c richcſſe

Illec vouez au nom dela deeſſe,

Les paremensà les ioyaulx entiers,

Les ymages miſes ſur les autels.

Toutes choſes regardions ſans diſcorde '

’ Et autres maintes dont or ne me recorde

Et peult elite ſans y prendre aduts

A celle ſois de quelque lieu me vis

Et de ton œil tu m'e choiſisa l’heure

1
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Pen ſant â toy qu’aſſcz tost ſans demeure

Par toy ſeroit ma ſimpleſſe deceuez

Celle malice fut en ton cueur conceue,

Lors me tournay droict au temple au milieu

Mais ou peult on eflire plus [eur lieu?

(La fut iect‘ce a mes piedz vnc pomme

Ne ſçeu par qui ou par quelle main d’hôme,

ſſ Ie l’amaſſay non penſant autrement,

Lors ma nourrice le m’oſta promptement

Et veirl’eſcripc en tzterrc traffen

Et puis me dist troublee 8c courroucee

Or lis cecy,lorsieleu& peulx voir

Par quel moyen me voul‘uz decepuoír:~

Honte 8c vergongne me rougist le viſage

Æand vy le mot craiéhnt de mariage

Et abaiſſay en mon giron les yeulx

Dont bien penſas qu’il t‘en adninc mieulx.

0 decepuant,mais à quoy prens tu ioye?

lane con uient que :-on cueur ſereſioye

Quelle grand’ gloire peult tu auorr acquiſe

De decepuoir pucelle non appriſe ~

Pas n’eu à may genſdarmes ne ſouldars

Pas n’eu harnais ſur moy fieſches ne dard:a

Pas en lieu ne ſuis certes allee,

Ainſi qu’a Troye iadis Pentheſilee

‘Pas n’y portay bouclierJarge ou eſcu

Pour que te Fuſſes de moy prins ou vaincu,

Ainfi quefist celle des …zones



De Cidippe 'â Acontiu'sſi_ 141

Qui eut la proye de diuerſes perſonnes.

Pourquoy doncques teüctestu 8c vantes

Si tes arolles ſaintes 8c decepuantes

Ont aguſé vne‘ſimple pucelle

Ce n’est pas loz,mais bien pau ure querelle,

Ta pomme donc me print 8c me tenta, x

Ain‘fi par pomme fut prin ſe Atalenta,

Ainſi ſeras pour ton œuure parfaire

Hipp omenes ſecond en cest affaire

Mieulx eust valu que Cupido l’en ſant

Prince d’amour qui de ſes flammes ſend

Ard 8c conſume le corpsdes creatures

T’euſt faict prendre lors telles aduenturesſi

Bien me pouois prier &requerin

Non par Fraulde me vouloir conquerir.

Pour quelle cauſe me vouluz tu cótræ'rnd‘re

A estre tienne 8c mon cueur y estraindre,

Plus que par voie de douleur 8L pitié

Me prouocquer â la tienne amitié?

Mais que ce vault ſçauoir l’uſage 8c forme .

D’obligeance par promeſſe conforme,

Sim: langue rien promiſt &iura

Ta tromperie a) ce me coniura,

Ta volunté 8c la ſeule penſee

Faict le ſerment non la voix prononcee,

Le cueur faict toutJa gift l’intention

Le demeurant ce n’eſt que fiction,

Welque choſe que promette laèouçh:

— m
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Ce rien ne vault ce lc cueur n’y attouche

Autre promeſſe ne peult certes lier
Si le vouloir n’y eſt trestſiamilier

Si i’ay ſceu donc mariage promettre

_Contente ſuis a raiſon m’en ſubmettre

4E: te donner le partage de lict

Ou tu pourras bien prendreton delit:

Mais fi ie n’ay promis aucune choſe

Fors la parolle ſans volunté encloſe

Tu nepeult donc ſors la parolle auoir

Sans nul effect tu n’as autre debuoir

Point n’ay iuré mais ſans plus leu la lettre

La ou pouoir l’eſcript du ſerment eſtre.

Le tout donc comprins 8c entendu

Trop nicement tu y as'preteudu

*Et bien ſeronta‘ toy reproche 85 blaſme

Si par barat debuois eſtre ta Femme.

  

NCyfim-Zd xx.Epíflrt de CÏJËÏËPta Atantſ > b

HEC) comm'êct la xxi. Fyiflrt de' Sappbo 4 ?38?

CEſte lettre preſenteea ta veue i

Na elle pas de toy eſtié congneue.,-L

Et quand ta main l’ouuritâ deſployä'

Congneut tu pas de qui eſtoit traſſee,

Et quelle plume auoir deſſus paſſec?

Or me reſpondsêcertes ie croy. que non,

Et ſi in n’cuſſes au premier‘lcu nc nom

’ .,r
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Cecelle la dont l’eſpillre venoit

le croy que plus il ne t’en ſouuenoit

Tu te pourras ores eſrneruerller,

. Pourquoy ie veulx maintenant trauailler,

A ſaire vers pileux 8c lamentables

Fuians can tiques ſoueſz 8c delectables.

Côme ainſi ſoit que ie ſoie a chantz lyriques

Plus ententiſue qu’a vers melancoliques

O r eſt venu certes le temps 8L l’heure

Que m’amour ſault que ie regrette &pleure

Sa ſeruira :i mon mal ſouffreteux

Elegie qui est stille piteux

Rien ne ſcrott â ſi langoureux termes

Le ſon du Lutg pour appaiſer mes lermes

Ie bruſlc 8c ardz ainſi que les cham s ſont:

En la ſaiſon quand pleins de bled ec ſont

O u d’aduenture le ſeu prend 8c ſ’alumé

Lors que le vent ſoufle par ſa coustume,

Si qu’il eſpand les flammes en maincts lieux

Dont maintes gens ne ſ’en contétes mieulx.

Phaon est cil quimon champ 8c ma terre '

Tiét'BL labeure,ou ſeu d’amour ſaict guerre.

Le mont Æthna plus grand’ flamme ne tient

We ſaict mon cuent ou rigueur l’entretiét

Dont n’est beſomg de harpe ne de corde,

Auec mes vers ma voix ne ſ’y recorde,

Les pierides plus ne me ſeruiront

Et les Dryades loi‘ngjde moy ſ’en iront:

~~ T iiij~
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Les trois pucelles que i’ay ſi fort aymees,

Plus ne ſeront de par moy reclamees, l

Trop veilles 84 laides ores elles me ſembler.

Amythones auſſi plus ne ſ’aſſemblent,

Auecques moy,ne Cidno leur compaigne,

Esbat leur l’aiſſe de champ 8c de chäpaignc

Atthis fi be]le,8c qui tant fort valait,

Plus ne me plaiſi ainſi qu’elle ſouloit.

Ne autre cent,voire cent dauantage,

Icleurlaiſſe deioye l’heritage.

O mauuais homme,tu tiens or côme maiſire

Ce qui iadis ſo uloir a‘ maint autre eſire,

Tu as la face çant amiable 8c doulce,

Que ſouuenir a‘ toute heure me poulſe,

Et me ſemond a‘ t’aymer 8c cherir,

Fuiant tout autre pour toy ſeul requcrir,

Tu as les ans 84 la ieuneſſe tendre,

Pour ſeulement au ieu d’amour entendre,

Tes yeulx rians toufiours les miens attirent,

Et ſouhz leur vmbre doulcement me retirée

Tu es ſi beau que fi tu prends la harpe,

Et la trouſſe de f'lcſcbes en eſcharpe,

Tu ſem bleras en beaulté 8c valeur

A Appollo,tant as belle couleur,

Et ſi tu metz branche ou fleur ſur ta teſie

Çhaſcun ſera auſſi de toy. grand ſelle,

We de Bacchus le ieun iouuencel,

Car pour certain tu es ſemblableä cel
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Fctoutesfois Phœbus â bien aymee

Celle Daphnen qui fut tant renommee,

Ne mais Bacchus,ſi ne desdaigna pas

A Ariadne prendre ſon doulx repas,

Iaçoit pourtant que l’un 8c l’autre d’elles

Ne ſçeut on cques demener les cordelles,

Ne de muſique entendre les doulx ſons,

Tant euſſent or gratieuſes façons

Ia ne con uient don cques que me refuſes,

Bien ay esté louee de niuf muſes,

Et par leurs chantz 8c melodieux vers

Priſee fus en cantiques diuers,

Si que mon nom en' a bruit 8c louange,

Par toute terre 8L maint pais estrange,

Alcæus certes poete ſouuerain,

Qui de bien faire fut aucteur primerain,

VOiſin de moy 8e bien proucbe en mufique,

Oncques ne ſçeut ſi tresbien la practique,

De compiler qu’il em portal! le nom,

Pardeſſus moy ne qu’il eufl: le renom,

’Cóbien qu’aſſez ſache hault chanter ſa lyre,

Pour’bruit auo'ir 8L pour triumphe eflire,

Si nature difficile 8c rebelle

Ne m’a aſſez faicte aduenante 8c belle,

Sens 8c ſçauoir auec literature,

Supplier doibuent les deffaulx de nature,

Si que beaulté ne faictâ preſorcer

hou vertu ſe veîilt deliberer
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Pourc'e doncqucs ne me desdaigne mie,

Si ie qui vueil demeurer tienne amye,

Petite ſuis 8c non grande de corps. _

Mon nom eſt briefſi bien en eſt recors,

Si ie ne ſuis aſſez blanche,mais brune

Celle tainture n’eſt pas aſſez commune

Audromeda qui fut noire en couleur,

Fiſt bien certes a Per ſeus douleur,

Quand il la veit aupoſteau attachee,

Póur‘cſtre acoup du dragon eſcorchee

Et moult luy pleut,& d’elle ſ’euyura

Entant pour vray que coſt la deliura.

Tu ſccz aſſcz,ſoit en maiſons ou gran ches,

We les columbes qui ſont belles 8c bläches

Aymes ſouuentles pigeons bruns 84 noirs,

Elles cherchentſouuenten leur manoirs,

Les papegaulx ſi vers 8c delectables,

Par maintesſois es terres habitables ’

Cerchent les turtes,& voluntiers les voient

Iaçon pourtant que toutes nbires ſoient,

S’il eſt ainſi doncques ,que nulles femme‘

Nc peult eſtre ou t’amye ou 'ta dame,

’ Si elle n’eſt ainſi belle & parſaicte.

Comme tu es,la deſpeſche en eſt faictc,

Iamais nulle t’amye ne ſera

Ta ioye aumoins orcudroict ceſſera,

Las au premier que i’euz ton accoinctan'CE,

Belle te ſut la mienne contenance.
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Si que depuis tu as lict en maintz lie ux

Qu’oncques iamais femme ne parla mieulx.

Que dira plusicelle ou cil qui ſe lye,

Au laqz d amours ai tard certes oublie.

Bien me ſouuient quand au premier te vy,

Si bien chantoye que tu en ſus rauy,

Et cn chantant ta bouche ne ſut chere

De me baiſer voire en humble priere,

Et bien ſçauois les grands vertuz louer,

Dont nature m’auoit voulu douer,

Et routes choſes certes que ie te ſaiſoie

Fuſi nuict ou iour aſſez ie te plaiſoye,

Et meſmemcnt au deduict 8c ſoulas,

D’ardent amour dont point tu ne ſus las,

Lors te ſcmbloit plaiſante en verité

Plus qu’autre choſe noſh'e laſciuité,

Car bien ſçauions l’un a lautre complaire,

En exerçant noſire amoureux affaire, ï*:

Et parolles de meſme adiouster,

L’un a' l’autre pour mieulx nous contenter;

Si que ſouuent apres l'œuure accomplie. .

, Qge la penſee de nous deux ſut remplie,

De volupté 8: doulcereux plaiſir,

Las 8c recreuz nous conuenoit geſir,

Ora ton cu‘eur ſans cauſe ne matiere,

Acoup ſuy celle amitié entiere,

Maintenant as en veue plus ſacile

Les belles ſalles dc‘l’iſle de Sicile,

f
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'Celles te plaiſent,la tu prends tes esbatz,

Moy &les autres ſommes miſes au bas,

Dont bien vouldroie ores deSicile eſtre,

Et qu’en leſlos n'euſſe deu iamais naifire,

O vous dames toutes de ce pays,

Gardez voz cueurs qu’il -ne ſoient trahys,

.Auſſi cault est Phaon en vostre terre,

Comme en la mienne,d6t il me tint enſerre.

Pource gardez que les blandiſſemens,

Les doulx attrain &z &les amuſement

De ſa langue tresfaulce 8c menſongiere,

Par trop croire ne vous trompent arriere,

Car pourcertain auſſi beaulx mot: 8L doulx

M’a il tenu comme il ſaict ores â vous,

Autant m’a il faict d’offres 8c promeſſes,

Comme il vous toutes, 8! autit de l'argeſſes,

Pource doncques,ô deeſſe Venus,

Ou mes deſirs ſe ſont toufiours tenus,

Don—ne conſeil ſouſlenance 8L aydc

A celle la dont tu às eſié guide.

Eſt il conclud par fatalle ordonnance

We fortune quia ſaict diligence

De faire guerre a ma felicité,

Au point premier de ma natiuíté

Sera tonſioursen c'e vueil permanante,

De me faire courroucee 8c dolentc?

Bien doibuét efire tous mes maulx c5

A peine i euz premier fix ans paſſez,

País-u
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@and ie perdis en douleur trop amere

Les miens plus cbers,ce ſurent pere 8L mere,

Et arrouſay des larmes de mes yeulx

Leurs ſuneraill‘es pleurees en maintz lieux,,

Pour te compter toute ma defi-idee,

Vn frere i'euz,.qu.’amour deſordonnee

Tant au.eugla,que ſerfſe voulut Faire

D’une femme publicque 8c mercenaire,~

Par laquelle rapporta ſeulement

Dommage 8c honte par ſon gouuernement'.

Et quand'il eut tout deſpend—u pour elle,

Et (1 plus n’eut _qui pour-luy print querelle,

En mer ſe mist,,8c au loing ſ’en alla, ’

Celle meſchante l'e menaiuſques la,

Ores quiert !l bras 8L veines tendues

Les richeſſes que tost a deſpendues, _

Et meſchamment quiert ſon pain 8L ſazvie,,

Que ſollement il auort aſſetuie.

Et dont i’ay dueil,de luy haye ſuis,

Qgi toutesfois de ſon mal mais ne puis,

Ains l’ay aſſez- ſonnent—voulu reprendre

Du mauuais train que ie luy veois prendre,

De telz regretz ay eu aſſaulx dîners,

Car demalheur ine-ſont les huis ouuerts,,

Et quand-cuyde donner repos ou ttefue

A ma douleur,dont l’attente en est brefue,

I’ay dueil nouueau acoup 81 autre ſoiug

Qin:me laiſſe pasallergueres loins,,

"I
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C’est ma fille petite d’ans 8L d’aage,

_ Qui tiét m6 cueur en trop douteux ſel-nage

Mals que dirayEDequoy me plaindray plus?

Tu es cauſe finale du ſurplus,

De toy viennét mes regretz 8L mes plainct'es

Mes doleances,& mes grefues complainctes

Donc pas ne va la neſd’oreſnauauc _

De mon vouloir certes au gré du vent,

Mes cheueulx ſont ſans ordre 8c ſans cultu-~

Dcſſus ma Face eſpars a‘ l’aduemure, (re'

Plus u’ay‘aux doigtz gemmes De diamans,

Bcſoing 1e n’ay de relz accouſiremens.

Vestuc ſuis de ’kobbe ſimple 8L vile

Soit en chambre,aux champs ou à' la ville,

Point ne reluij nul or' ſur mes cheueulx,

De cel triumphe vſer plus ie ne veulx.

Nulle liqueur tant bien ſoit compoſee

Nc ſera plus ſur ma faceſpoſee.

Pourqui vouldruye dc ormais m’embelllr!

A qui complaire pour m'on ennuy collir? ‘

Certes celuy our quiie me paroye,

A emporté a‘ uy toute ma ioye.

Mon cucur fremist ſubiect â tous dabgers,

Peulc estre atrainct de dards ‘aſſez legers.

Et coufiours ay aſſez cauſe 8l matiere

D‘ayrper ſans fin,car ſen ſuis heritiere.

Ne ſçay pourtant ſi ie ſuis faicte 18( nee

A celle ſin,comme pred :stinee,

h
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Et ſi Fortune au poinct de ma naiſſance

M’a faict auoir vne telle influence.

Ou pour vacquer :î curieux estude

Subjecte ſuis ä tel’ ſolicitude.

Carles Muſes 84 leur enchantement

Ont practiquc’ le mien cnteudement, j

Merucille n’est fi fleuriſſant ieuneſſe

A pris mon mem-,8( tenu en là leſſe,

Pour en Faire i Cupido preſent.

Et'fi le temps qui est lc plus plaiſant, “~

’Bt aux amans vnlc 8c aggreable

Fay employé en ocuurc delectablc.

Ou Aurora moult ay craint 8c doubté,

(Lue cil ne fust par roy príus 8c oflé,
Etſi emmené en ta chambre vermeille,

Pour ſa bcaulté extreme nompareillc:

Mais Cephalus lequel tu aymes tant,

N’eust pas csté dela priſe content:

Et fi Phœbé donnant lueur parente

(Wi par roue void, tant est clerc 8c Iuyſaute;

-Auoic ccstuy Phaon veu 8c compris,

Tost eD ſerait ſon cueur d’amour eſpris,

Et bien vouldroit pak obſcure uuee
Sa bonne chere eſh'e continues, ct

Et les plaiſirs qu’a eu Endymlon

Deſormais estre departis :î Phaon.

~ Auſſi ie croy quer] ſon char eburnee

Dame Venus ſi belle 8c cornée
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L’eust colloque pour auoir ſes regare,

Si elle n’eull penſé deſplaire a‘ Mars,

O ieune en ſant,quand langue t’admonnelle

A ne penſer fors en deduist 8( ſelle,

Puis que’tu es de moy pres 8c prochain,

Pourquoy'cra-ins tu te joindre a nollre ſein?

Point ne te prie que tu aymer ne vueilles,

Ne que ton corps tant peu ſoit ,y trauailles,

Mais que tu ſeuffres tant peu 8c ſeulement

We ie‘ t’ayme ſi treſparfàictement.

Helas i’eſcrips,8c en eſcripuant pleure, ,

Larmesyſſenc de mes yeulx à toute heure, '~

Bié pourravoir quid l’oeuure est mal traſſee

Comment mon pleur a ma lettreefiäcee,

Si tu a’uois courage ſi-lcger

De t’en aller.,8t de moy c’estranger,

Si debu-ois tu aumoius vn peu attendre

Pour doulcemét de moy ton eongéprêdre:

Mais ne p’eulx tu à' ton departement

Me dire lors,fille a‘. dieu te command?

Mais con allee fut ſi prompte 8c ſoubdaine,

Weie n’euz pas. d'e te baiſer la peine,

Pomt ne portas mes larmes auec to y,…

Ains les pleuray 8c rendis apart moy,

Ie ne te peuz de rien lors preſent ſa ire,

Car trop haſliſtu ſuz a‘.- cell: affaire,

Et tu auſſi rien lors ne me laiſſes,

Fers l’iniure que tu. me pourchaſſas,
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Nulle choſe ne fut recommandee,

A toy certes,ne par moy commandee.

Au departir, auſſ] ne l’euſſe faict, \

Quandl’euſſe ſçeu,ſi ce n’eſt en effect.Beau doulx amy,pour toute recompenſe, '

(Lue ie ne fuſſe hors de ta ſouuenanccz x

le te promet: 6c iure ſans mentir ‘ _ \

Par Cupido,que de moy deparrir

Iamais ne veult,auſſi par les neufdames, ,

Muſes clamees,que i’ay ſuiuy ſans blaſmer.

Apres le tien ſoubdaindepartement

Quelpu’un me dist aſſez legerement:

Ores ’en vont tes ioyes 8L telaiſſent,

Or est raiſon,Sa pho, que tes cbätz ceſſent;

En ce diſantien euziamaispouoir '

Ne de plorer ne de parler pour voir.

Lors a mes yeulx mes larmes deffallllrent,

La langue fut ſurprinſe,dont n’iſſiren‘t

D’elle aucuns motz,mals demouray tranſie,

Comme femme qui trop fort ſe ſoucye.

Et peu apres,quand mon mal ſ’allegea,

De grädz ſouſpirs mô cueur ſe deſchargea,

Puis commençay baule crier 8c me plaindre,

Cheueulx deſrompre,mes mains tordre 8c e.

flamdre, ‘

Tout ainſi certes comme la mere faict,

Quad ſon filz est par mort prins 8( deffaict,

Et qu’au ſepulchre le-réd 8c l’accampaigne,

’ p V
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^

Dont en regrctz 8L Pleurs el—le ſe baigne

Pour plus me faire douloir 8c lamenter,

Deuant mesyeulx ſi ſe vient preſenter

Le mien frere Chataxus,8t ſe mocque
Du deſplaiſir qui a dueil me prouocquc.v

Il Fefiouyst de l’eunuyquime vient,

Et entour moy ſonnent il va 8( vient,

Tant efi cel-ny de mauuaiſe nature,

ONF-pour taſcbec a‘ madeſconfiture,

Et pour donner â entendre aux voyans

Qge mes yeulx ſont ſans raiſon l'armoyans,

Mais ſeulement pour cauſe deſhonneûe,

Ill dict a‘ tous,8t crie à plaine cefle

Ha celle Femme a perdu filleou filz,

Ia ne wendront ſes pleurs â grandz profitz—,

Certes vergongne ou amour vehemence

'Ne peult durer,& bien peu y Frequence.

Toſi ſ’apperceut chaſcun de madouleur,

Car trop fut tulle 8c pafle ma couleur,,

Et ma poLcttîne ouuerte 8c toute nue,

Denulz ioyaulx pour l’heure entretenue,

Tu es ma cure 8c ma ſolicitu—de,

Allleurs n7employe mon ſens ne mon effude.
Les diuers ſonges (ſií ſouuét par nuict faictz,

Tc ramainent deuant moy mai-mes Fois:

Sô’ges .pour vray qui me duyſent 8c plaiſent,~

Es tât qu'ilz dut-ét m6 deſplaiſi-r appaiſenc,

!ſors ie te trou ue,ainlï \lu-’il m’estadtus

x

K
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(Iaçolt pourtant que loing de moy tn vis) ſi

Dont ſuis triſte quand trop tost me reueille,

Car nouueau dueil me guerroye 8c trauaille.

Et peu dure celle ioye de nuict,

Pour ſouuenir &c regret qui me nuiſi'. l

Souuent ie cuyde,& ſonnent ſi me ſemble, N

Que nous ſómes to’ deux couchez enſe'ble, x'

~ Et que tu metz tes bras deſſouhz mon chef

Et moy les miens ſoubz toy tout de rechef

Souuent te baiſe 8( accolle en mon ſonge

Bien m’est ad uis que ce u’efl: pas menſonge '

A toy ie parle par doulx blandiſſemens

Ainfi que font entre eulx loyaulx amans.

Et fi mes membres lors giſenc 8c repoſent

Tous mes cinq eens a‘ lheure fi oppoſent

Si que ma bouche parle realemem

Comme ſl tu fuſſcs prochainement:

Ie pen-ſe lors 8L fais mainte autre choſe

(Lue par eſcript ne veulx díre,ne oſe

Et me delecte en penſant ou faiſimt,

Mais ia pourtant n’est le faict ſi plaiſant

Comme pour vray ſi preſent tu estoyes

Pour parfaire noz veritable; ioyes.

Puis le ſoleil ſe liene 8c vient le iour

Lequel abbrege mon plaiſir ſans ſeiour,

Dont pour certain ne me contente mye
Dequoy ne ſuis plus long temps endormerx

1e cerche 8c quiersîes forestz 85 les boys_

‘ Y
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En plainctz 8c pleurs 8c lamentables voix;

Comme lila ma ioye trouuer deuſſe,

Ou qu’autre part recouurer ne la peuſſe.

Iceulx boys certes,& iceulx vers buiſſons

Ont autresſois en diuerſes façons

Ven 8c ſenty noz plaiſances paſſees,

Et ont congneu l’effect de noz pen ſees.

La par maintz iours trop folle que ie ſuis

I’ay cheminé pour querir mes deduictz.

La ay- ie quis en roches 8c ahiſmes

Ce feu plaiſir que toy 8c moy y priſmes,

En cauernes 8( eſpineux rochers,

Ou noz deſirs furent iadis tant chers.

Les pierres'dures garnies de maint arbre

Tant eſlimoye comme ſi ce ſuſt marbre,

La ie trou uoye le droict lieu 84 l’umbra‘ge,~

Ou toy 8c moy de defireux courage

Souuentesfois nous nous ſommes couchez,

Et au plaiſir de Venus approchez.

Mais en ce lieu dont i’ay trauail rigueur

Trou uer ne ſ eu Phaon le mien eigneur.

Certes ce lieu ce n’est que terre vile,

Inbabitee,& â peine ſeruile.

Le mien Phaon du tout l’enrichiſſoit

Quand au dedans cheminoit ou paſſait‘.~

La bien congneu fleurs BL herbes ſouillees '

Par noz ven ues,& ſrequentes a‘llees.

Et maintz lieu ou noſh'e “corps poſait

r
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L’herbe abbatue 8c flestrie giſoit. .

We diray plusicertes fueilles 8c branches

Rédoiéc larmes ce ſembloit toutes frâches,

Et mille oyſeaulx en leurs arbres 8c ſons

Se conqueroient par piteuſes chanſons.

Souuenteſfois a‘ terre me feoye, _

Et moult ſouuent le lieu propre baiſoye, ‘

O u aultresfois te auoie veu geſir, '

Ou nous prenionsſnoſire amoureux plaiſir.

Lors recepuoit l’herbe menue 8L tendre

Les tristes larmes que ie pouoye eſpandre.

A_ ce trauail le mien corps ſ’empeſchoit

Iuſques a' tant que la n uict approchoit.

Lors les oyſeaux leurs gilles pourchaſſoient

Et leur muſique &leurs doulx chic ceſſoiét

Plus n’y auoit qui mon dueil confortast,

Nefiui ma peine 8: douleur ſupportast,

Fors ſeulement la doulce Phylomene,

Wi par ſon chant plaiſir ſouefm’amene

Toute la nuict d’elle donlx chant iſſoit,

Et ma voix certes pleuroit 8c gemiſſoit:

Philomene ſon Ithus regrettoit,

Sappho dolente ſes amours lamentoit.

En ce-conflict comme femme erdue,

Ioing de bon ſens 84 raiſon e perdue.

Me print vouloir apres pluſieurs debat

De me iecter du hault rocher en bas.

La volunté ſera exe cutee,

V iii
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Toute grand paour 8c craincte deboutee

O vous Nimpbes venez veoir le treſpas

D—e celle qui n e vous hayſſoit pas

C’eſt bié raiſon que paour 8: craincte gräde

Soitvaincue quand amour le commande,

_Reçois mon eorps,ô vent doulx 8c plaiſimt,

_ Car pas n’eſt il trop lgrief ne trop peſant

Et ton amour donti ay les estincelles

Impoſe moy au cheoir legieres aefles

Parquoy on dye que pour t’auoir ſeruy

I’aye de mort la peine deſſeruy

Side ce mal ie puiſſe eſh'e deliure

Et que ie pulſſe,ô le mien amy Viure .

Au dieu Phœbus qui eſt le vray gdydon

De ma harpe ſeray preſent 8c dou,

En laquelle ſoubz termes non ccuuers_

Seront eſcriptz ac engrauez ces vers.

O Apollo la tienne poetique

Dicte Sappho,ministre de muſicque

Celle harpe te dedie 8c preſente,

Elle c’eſt deue,& fi t’est bien ſeance.

Or me reſponds Phaon ſans differer

Æel bien eulx tu auoir ou eſperer,

Walid tu çauras que ie me ſuis iectee

De hault rocher,de toy non regrettee!

Certainement ie dy ſans reprocher

(Liga toy qui es plus dur que cil rocher

Auras le tiltreîle blaſme &vitupere ~
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De mort prochaine laquelle coli i’eſpere

Las plus ſeroit ioyeuſe â moy l’estreine

Waupres de roy Fust ioincte ma poictrine,

Et mes membres aupresdesrienspoſez.

(Lie d'estre ain‘fi :i peril eXpoſez

Et deiectez de roche perilleuſe,

Dont Penſuyura mort ignomimeuſih

Helas Phaon cu me ſaulois louer

Et pourra dame à maiſh'eſſe ad uouer

Moult ta ſemblé mon art 8c ma ſcience

Par cy deuant de digne preference

Que pleust à Dieu qu’ores faconde ſuſſe

Pour'hien tost conuertír 1e te ſeeuſſe

Er que tant ſee-nfl ma main perſuader,

Weton donlx œil me daignast regarder.

Maigma douleur 8c mon ſoigneux affaire
Nuist 84 empeſehe a‘ ce que ſaulois faire: ſſ

Melan colie,dueil 8c gemiſſement

Perturbent tout le mien amendement.

Mon ſens premier 8c vertu auctentique

Plus ue reſpond au ſonde ma muficque,

Par grand douleur mon lecte ores ſe taïst,

Ma harpe eſt ſourde,ſó c ât pl’ ne me plaiſi‘,

O ieunes dames du pays ou nous ſommes

(Lui mariees elie :i diuers hommes,

Btvous celles (lui or ne l’estes pas

Ne venez plus â moy prendre repas,,

Nuenez plus prendre harpe nelyre,

.[11]
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Ô

Allez ailleurs voz paſſetemps eflire,

Ne venez plus pour apprendre de moy

Fors dueil,ſoulcy,peine 8c grand eſmoy,

Celuy l’haon qui tout mien ſouloit estre

' Ecplusnel’est,me veult or meſcongnoistre.

Cil a a‘ luy tout voulu emporter

Ce qui ſouloit voz cueurs reconſorter,

Pource doncques,ſi plus voulez apprendre

Rien de mon art,faictes le vers moy rendre,

Car il tout ſeul donne force BL vigueur

A mon ſçauoir,ou le tout par rigueur.

Helas pourquoy dis-ie telle parolle:

Se peult il faire doulcc,piteuſe 8L molle,

Poictrine dure pour bien Fort requerir,

Mais en peult on nul bien faict acquerir!

Seront mes cris 8L mes plaiuctes perdues

De ſourde oreille ouyes 8L entendues? '

Le vent qui flaire ne te peult il porter

Ce que ie dy,& le tout rapporter?

(Lue pleust :i dieu que cil vent qui conuoye

Mes parolles,mist tes voilles en voye,

Et que ta nei-"fiſt en ça reuenir,

De ce ſaire te deburoit ſouuenir.

Et fi tu as de retourner vouloir,

Pour quoy doncques ne te metz en dtbnuir,

Säs pourchaſſer qu’é brefie faille 8L meure! i

Par trop longue 8c doubteuſe demeure

Lieue ton ancre,& metz ta voille au Vent.

fl
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Et ne crains point de tirer en auant‘

Venus qui a en mer grande puiſſance

Te gardera de mal 8c de greuance,

Pource doncques deſlye promptement

Ta nef legiere & chemine hardyment,

Lors Cupido qui ſera en ta hune

Te conduira parmy voye opportune

Et donra vent â ta nefpres 84 loing,

Tel 8c ſi doulx qu’il te ſera beſoing

Si tu ne veulx a‘. brefrctour entendre

Et que tu ſaches en autre lieu preteudre,

Et eflongner Sappho qui t’ayme tant

Qu) tous les iours te ſoubhaitte 8c accent:

La toutesfois ne trouueras matiere

Dont tu te doibues de moy tirer arriere,

Ie n’ay commis ne faict choſe pourquoy

Tu te' deuſſes ſi loing tenir de moy.

O donequcs lettre tu feras teſmoiugnagne

De mon final 8c dernier ouurage

Et a‘ Phaou â preſent t’en iras

Lequel du tout en brefaduertiras.

”ECy finent les vingt 8c vnieſme Epiſire

d’Ouide , nouuellemét imprimees à

Paris.



u



 

:58

BU SENSVIVENT

Q—VATRE EPISTRES

d'Ouide, nouucllemêc Faictes

&compoſées oultre les

remieres,parmaistre

André de Ia Vigne.

Lapremiere Epiflre de Pbili

flivzeè Blind”.

—, 0 v R eſmouuoir toutes gens î’

pitié

Wi ont en ſoy tant ſoitpeu

p d’amitié

Et pourroicnt par parolles pi

     

 

teuſes

Souhz i’entreprinſe d’amourettes doubten

ſes?

Moy Philistine amplement accuſer,

De quelque cas dont me veulx excuſer

Poſe’que ſoye miſe de Roy nommee

Et'd’une clame de haulte renommee

En Inde 'ayant prins certaine naiſſance_

Ainſi que fille de finguliere eſſence.

Ce ueantmoius volonté vacillante

Confiderant le valeur excellente,

Des doulx hàiſiers &grands accouchement,

ï

ï
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1‘!

Que peuuët prédre au lict &couch‘c amant!

Quand pour accord ſe veulent emuraſſer

Et baule 8c bas leurs habitz reb'racer

Par vraye amour qui eſmeult la penſee

D’aulcune choſe ainſi que vent paſſee

(Lu—and ai l’effect mais_ d’amour continue

Fille de cueur est bien courte tenue,

Et oppreſſée d’estre ſcure & certaine

Wi n’estauoir ne choſe'ſi haultaine

Qu'elle ne liaſſe pour a) celuy complaíre

Wi iamais iour ne luy ſçauroit deſplaire,

ngy que ce ſoit vn cas dîlgrand fimpleſſe

Origined’infantineieune e,

Et mis auant par volonté legiere

Qui la perſonne ſouuent faict estrangiere.

Ie m’en ſçay bien helas a‘quoy tenir ~

Veu que ne voy en ces lieux contenir,

De grand tristeſſeôt douleur coniurée

Dont eſt ma mort totalementiuree.

Parquoy me fault aux amans 8c amantes,

Wi es delices 8c ioyes vehementes

Sans muer aduis prennent vacabont riltre,

Soubz trille cueur prononcent cest epiſlre.

Iaçoit pom—tant que mes petitz repas

N’euiteront de mes maulx le treſpas,

0 Elinus 8: comment ſut nature

Si aſſouuie en ta progeniture,

Qge par le trait de ton plaiſant viayre

f(
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Fut offuſqué le vident luminaire

De mes deux yeulx en ma ieunelſaiſop,

Pour t’apporter plus que ne quiert raiſon;

(Lqe n’euz ie ne moy maniere fi confiante,

Moy las eflant deuant toy affistante

Lorsque de nuict en la maiſon mon pere

Ie machinoye le grand mal que j’eſpere.

Non pas que i’euſſe lors queie te baiſoye

Et qu’avec toy mon ieune corp: aiſoye

Deuant mes yeulx le dueil qui en enſuyt

Ne l’aſpremort que ores me pourſuyt,

O bien heurée 8c tenue â noz dieux,

Est cellela que tant de cueur que dieux,

Pour obſeruer ſon _liberal arbitre

Sans cauſe auoir de faire rude epistre

Bien a priſer eſt l’eſprit 8c le nom

Wi peult auoir de ſingulier renorn

Sans tranſgreſſer la borne ne la mette

Tant qu’en dan ger loyaulté ne la mette;

Mercier doibt la constellation

Et la planetre de telle nation,

Celle qui d’amoureuſe penſée

Au vray pourueue 8c de mort diſpenſée,

Trop ne pourroit vnc dame efiimer

Lan 8c le iour ou ſans danger aymer,

Peust ſon amy 8L le temps de ſa vie

Estre auec luy ſans hayne 8L ſans en uie,

Trop plus feroit que ne font tous les dieux,~

TÎ
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Vi ont esté pluſieurs ſois odieux

Le vngs aux autres pour ano”: belle amy:

Pres leurs costez toute nuict endormye,

Ainfi m’en prenc,car pour cer: her amy

Et en amours m’aſſoir ſort 8c ſermy

Ma destinée ordonne 8c veult que Face

Vne eſcriprorre des deux yeulx de ma face

Ou plongeray la plume de mon cueur,

Es doulees larmes &la moyte liqueur

lſſant d’iceulx, carie n’ay poît d’a utre ancre

Pres mon amy more ou ie ſuis alancre,

Papier ſeray de ſa face pal-lie

Incontinent que la larme ſaillie

Sera de l’oeil ſur luy degoutera

Qgi pour emprainces certes denotera

ue ſais mes plaincts , mes douleurs 8: mes

Pour le papier deſſus lequel i’eſcrips, (cris

Et parla tache ſur la lettre imprimee

Seraau vrayla ſentence exprimee

De bouche :lautre le cruel dueil amer,

Q9; ſouffrirons nous deux en ceste mer

O fortune d’enrrep-rl—nſe amoureuſe

Bien ſut le iour 8c l’heure malheureuſe,

Yami Elinus approcba les murailles

Dont ſont ſortis fi dures ſuneratlles,

Mal aduiſale coursſelicieux

Du ſouuerain accord delicieux

W:enim vn ſangôc vnc chair,
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Las quiau cucnr couſie 8L coustera cher'

Rien n’y vauldroit les larmes pitoyables

Ne les reco” des beaulx tours amyables,

(Lu) furent ſaictz vn tem-ps qui est paſſe

Par la viuante 8c par le treſpaſſé,

Cóbien pourtât que guieres ne vault moins

Vine que morte,celle qui tient les mains. d ,

De cestuy ſeul qui par amoureux ſons '

Fera ſeiour au ventre des poiſſons,

Riens n’ay en moy tit ſuis de dueil attaincte

(Wi ay! vertu,& ne restequ~eſiaincte

Soit mon alelne 8c le ſouffler piteux

Vi contiennent mon danger deſpiteux.

Ne ſoit auec Elin us Philiſhne,

Car mon malheur a ce me predefflne,

Las que diray,an cher amy parfaict

Auquel n’auoit rien qui ſoit imparfalct,

Lors que Venus de ma grand ten—te mere

Te fifi: quer”- amye tant amere:

Tu approchas en m'umphant arroy

Pour mieulx com-plaire a) la fille d’un Roy;

Sur Oriflans,& ſur ſans Dromadaires

p Riches abuz comh es de lucidaires

Chiers aornemens 8c compaigne pompeuſev

Dont ie fuz trop :î la veoir curieuſe:

Saultz 8c pennades ſur genetz 8L d’estrlefltJ

Sans ſu hleuer la plante des estriers,

, Lors tu faiſais â planté d’clÿetonë
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Qui den otoit la douleur qu’eſperons

Porter enſemble quand auec toy ſeray

Parle dur pas que tantofi paſſer-ay

Riches habitz,armeures reluyſantes,

(Lu) as ne furét a‘ ton pourchas nuyſantes,~

Fer eſ'moulu fiîr bourdon long 8c fort

Enharneché pour monſtrer q uel effort

Auoit au cueur le filz au roy de Perſe,

Wi a preſent d’oultre en oultre me perce,

Ton harnoys fut d’acier forgemaillé

Et ton eſcu de chtiſtal eſmaillé

Au quel auoit vne pucelle pain cte

Qgi demonfiroit ſeulement qu’a la poincte'

De lance ague 8c d’eſpée fourbie,

Moy Phyliſline fille au roy d’Arabie

Par mariage ou violence ind ue

Briefte ſeroye comment qu’il ſuſi rendue,

O Elinus beſoing n’eſtoit pas certes

Pour recepuoir tant pieteuſes deſſertes

Ne ſ1 cruelz mortiferes guerdons

Pour mo leuer el’candars ne guidons

Mieulx t eust valu frequenter pastourelles,

Car tel danger n’euſſe pas autour elles

Et fuſſe vifſoubz buyſſons deuiſant,

O u tu es mort 86 en la mer giſant,

Petitz oyſcaulx de leurs doulces chanſſons

T’efiouyroient eu lieu que grans poyſſons

A gueulle bee 8c de leurs dentz agucs

r



De P'hil'istine a Efinut… ré r

'femensſſent d’amorſes ambiguer.

On dict ſonnent que gran d' n’eſt Faduîtage'

De ſe fourrer en trop grand parentage;

Æ’rl ſoit ainfi‘ Eliuus pour taſch-er

!i ſoulager en eueur royal ta cher

Tu es icy pour teſmoiog à ofiage

Et ie feray le ſurplus d’aduan tage:~

Ii u ehasteau vins vn peu trop triumphane

Voir Phiiiſhne deqſuoy l‘e cueur me ſend

Ou recueilly fu-z demes ſumptue ux

Comme vn ſeigneur quuis 8c Vert—ueux—

Peu te profitent les-grandes vireuoustes»

Lances- dorees tournoyemens 8l ioustes,.

Houlſes d-e ſoyes,cbeuaulx aux liſſes define

Pour l'es dames qui estoient aux fenefires,

Tu mis en- bas Palin us le geant

Et Cimphalus t’attendit par neanr.

D’eueraſeon duc D’inde la maiour

W pretendoit m’a‘uoir de iour en iour'

Fut mis ſonbd‘ain homme 8e chenal par terre'

Dôt a‘- peu-pres qu7il n’en ſortit grid—guerre..

Concluſion tn-fiz des ſiictnfigrans

Pourles eſprit: qui furent fi'en grans

De paruenir a" ce qui ta deceu/

Q9; des baule faictz tu fur maxime—recent,—

Et pour tes beau-lx &—eheualeureux toursr

Des dames prins en maiſons 8( en tours—

Comme plus che—l"detous autres tenu,,

XL
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PremiereEpiſ’u‘e î’ -

r Dieuſcet pommeau-u fnz.v concrete-'md~ \.

Moy de ieune aag’eaſſez -tqndre—&doulcette

Wi ne ſaiſoye grand miſe ne rec .te

De me bouter en l'amour-.eu ſe'ma e.:

Mais que mon eueur &m’amour te .dônaſſei

Aſſez m’estoit ſans au temps ſpeculer

Wi debueroit celuy bien' reculer. .

Tant ie te vis quepour le faire court*

Dunant trots ans que tu fuz a la court'

Du roy mon pere ainſique tu le ſçez, > -

I’euzde coucher auec toy bel acces,

M a gloire print a' ſouuent t’accoller,

Et a tes motzôc propos recoller ~

Wi de mes ris estoient lauant garde.- —.

Et de mes pleurs la groſſe arrieregarde .'. '1

Tant ſut par nous le cas continue . . ,i “

Qu’en peu de temps fut trop diminué,

Parmalle-bouchequiſemlsſurlesrançsh 7,. -

Auec enuie 8c ſes ſuppoſl: errans, _ - _.

En faiſant tant que mon pere le roy- u

_M \il nostre amour en piteux deſarroyJ. :- < .T

Toy ſuguift’en allas par les champs .. ‘

Sur la minurt 'pour tranſmuer tel'z chants; _

En autre ſens que n’auois pas appris .

Beſoing en ſut,car tu euſſes esté pris ,- X

.Auecquesmoy par monpém &ſei-gent.: - …

Non pour te_ mettre en la malades ſergent??

Maispour tou corps dnheenlcſ‘cotchetiei

(
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,O u du moins ſaire cruelle boucherie_

Or pleust aux dieux qu’é ce poinct cuil eſiév

Car auec toy du moins i’euſſc taflé ~

Le fer agu dela poincture amere

Du roy mon pere qui lors tua ma mere

Wine vouloir nostre faict encuſer

Mais doulcemen—t taſchoit nous excuſer

Ainſi que mereaſon enfant piteuſ‘e

Quay que la choſe full: vn petit honteuſe

Par ce moyen nous euſſions eſié trois

Wd’une main euſſions ſçeu les deſirois,

De dure mort pour faire pourriture .

LÎun auec l’autre en noble ſepulture, i.;

Dót pluſieurs gés euſſent dict dieu ait lame,

Des amant qui ſont deux ſoubz ceste lame.

Et peult eflre qu’aucuns paramitié . . '

De noſh'e mort euſſent eu tel pitié

u’en ſouſpirant &iectantlarme d’œil

Long temps apres—euſſent portéle dueil,<

Et qui plus eſheufi peu venir tel hoir. - v

Deſſus noi-corps tât ſe plaindre 8c' douloir'

Que pour deuoir faire au cours de nature,

Fustde nous-deux la viue pourrraicture

Faict ſi t'cesſort qu’on ne l‘eust ſçeu abbatre

De marbre blanc ou de fin alleb’astrcz- T‘

. Puis en apresgrans hifioriographes. .

En letcre dor-euſſent faict epicaphes z _

Mom: bien_ rimeemu d”ic,y a cgptans 4 L

’l
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N

La dure-mort que nous ſommes ſentans

Fust apparue a) ooz— predeceſſeurs

Diſant voicy de noz ant-eceſſenrs,

Les ſimulacres dont pour vn cas paoureux.”

Fur'ent occis prins les dieux our eul’x,

Las de tout cerien qur ſoit n aduiendra

Ains de tous poinctz certes il‘eon-uiendræ

En lieu de linge d’eaue estre en neloppen

Et de poiſſons mordans bien gafoppez,

ui pl‘us y aie doubte quela mer

Ou que noz corps leur ſentiralamer

Dedans neuf iours tre-nous ſecte au riuage'

Et que l'es chiens oumastins plein de raige

Adeſchanter prennent— leur ſomg-ôt cuve

Ce que poiſſons de manger (ï n’ont cure.

Non ſans raiſon d‘ôe ſe en pleurs &pl‘ainctz

Et ceen douleur triſtement me eomplainctz

‘Li-id pour aymer 8L l‘oyaulmenr complaint;

Mort :nen-ſuit quia nul ne peult plaire.

Comme dict eſt ſouhdain tu t’en allais,

Et moy ſeulette le reſtins priſe es laqs

Sans reconfort ſur la cruelle main

Du roy mon pere cnuers moy inhumain.

Mettre me fiſt en chartretenebreul'e

Q9) trop estoit de lumiere ſeabreuſe

Penſant qui illec couleures'ât ſerpens

Tr0p-mieulx que l‘uy'me tiendrons fiiſpm

Pouraugmenter—«ma viecrimelih ~ .



Del‘hiliſl‘ine â‘Elinusſi r6,

Œl‘rrop estoit helas lacriminelle

Non ,pas pour toy que pour moy quieſioie

?Loing de mes_yeulx,& qui le pls-hafloye

De m’efloigner comme il estoœ beſoing

Mais ie voy bien quetu &alias—pls loing.

Car non pourtant qu’en met"te foſſes mis _

Dans -vn nauire qui a toy.'futſubmis ~

-Au ye'nt re p’leut-'te donner la vigueur

D'estreii ſeurneefi bon nauigueur

We'rost ne ,prinst ta perſhnne âiaſuyte,

Deucracſon qui en fit lapourſuy—tte,

Car-mailement'l’unÆL-lïautrebayoxt,

Pource qu’alors-clerement l-l veoit

'Aeidſſ'ungrand bien qu~irl auoit pomcbaſſe’

Tu l’en auois a‘ \Ich plain chaiſe…I

umze'aours uz en !1a charte‘tenue,

Et d’autre part ta c‘æbaſſe entretenue,

Pour fait-e l’un ſans ”circulent bening.

Mourir de glaiuc,8t lautre de venin,

En ſouſpirans a plourans L'a-dedans,

Fur. eſiocqueedc pluſieurs coups dedentz,

Et menaſſee de mort a‘gueuïle bee,

lin-continent que iefuzlatombee,

Mais vn -lizart qui pres nokre-cuyfine,

Au propre lieu qui faiſoit ſon vrine

Mon cruel vpere-,08: moy ſouuentesfois

Me recongneut, ource qu’aucunesfois

Plaiſir-prenin a ors le regarder

X iii

“r,



Premiere Epiffre '

'Et ;l ſon viureen Ilerrlere garder, î ~²

Et luy iectoye par l’anneau du retraict

Ce que iauoye en ma chambre retraict

Voire de pain,n0n de chair par ce temps,

A le nourrir eſtoit mon pa ſſetemps . - .'»í

Donc quand ie fuzfillec dedans iectee, 1

Incontment qu’il me veit gorgettee, ' ~ '

Deuant que beste m’oppreſſast n’offendiſl',

Sur moy ſemifl',&ſi me deffendist, . ’

Car gros estoit effrayé 8c bideux, .‘

De la moictié,voire plus quenulz d’eux, '

Puis toute beste qui -me Fut’lors contraire- j

z’Dela dedans fist'ſortit 8c retraire.- ~. z

Et tous les' iours au l-ieuä ce ordonné

Quand quelque choſe on luy-a-umt donné

Par deuers moy ſoubdain ſe tranſportoit,'

.Et en ſa gueule doulctmaent l’apportoit, '

Pourm’eſehaufferzlanstoueher a la peau,

Mais entre deux'ayant roh be ou drapeau,

Il ſe mettoitſans me vou-loir meffaire,

Conimenature luy-ordOn-noit de Faire, i

Voyla comment de mort ſus exemptee- ‘

Et par deſpit’ de laded-ans ostee

Dongleíhzarr mourut de deſplaiſir ‘

Wand de mevoir eut perdu le plaiſir,

Deucraſeon ſe iour meſme mauldic

W t’auoit prins Elinua mauldit .

Fuyant en mer dont ,pour‘venger l’affaire r

F s



De Philifline ai Elin dsſi 164.

Il envoulort la punition faire - ñ

~Er que iamais de la nc reuiendróict -

Qu’il ne te mist a celz maulx qu’il vouldroit

‘Ce ſaict congneu moy toute deſolee

Sans n ully estre en rien con ſolee

uaſi eſmeu de pitié mon dur ere -'

&m’auoir faict ſi cruel vitupeiîe.

Naturel lang au cueur le print à mordre

Tant qu’il ne ſçeut ſur ma mort dôner ordre

Mais m’enuoya pour les cas diſcuter‘

Fust pour m’aſſouldre ou pour m’executer

A‘celuyvqui ma playe auoit ſaicte,

Qui de ma vie requeroit la deffaicte

Incontinenc ſe prindrcnt âarmer

Gens pour ce ſaict qu’en la hanlte mer

Deucraſeon nous pouoit voir venir ' l_ '

Dont de grand paour ne ſçeut que deuenir,~

Sinon doubrant que ſans plus enquerir

ll preſuma qu’on te ven oitqucrir, .

. Lors conſpira ſans lus auant preſcher

. De me noyer 8c ſon dain deſpeſcher . .

l 1 Moy d’autre part quid i’apperçeu ſes voil—

i I’cſtudioye les treſapres nou“filles l .. (les

Ht- Et les‘douleurs- ſans plus me meſcompter

N Qg’auoie ſouffert,pour bien tele compter

le mercioye tous les dieux de la grace

Qu’il me—Faiſoient d’auoir temps 8L eſpace

A mon amy la_ douleurqui m’amorre

' X iiij



La ſeconde E-p-istre ’

Dire '8c narrer deuant que foſſes morte

Æíd eu‘lx de no’,& nous d’eux fumes pres

Le fault tirant incontinth apres

Qg’rl ſçeuſi' comment leroy me träſmet—toic

Par deuers luy 8c le cas remettoit:

Totalement ai ‘la deſcri ion

Fut de la ſoulte ou de l oppreſſion

Par beau parler 8L blaſſons amoureux

Par promeſſes 8c par dons merueillcux

Il me cuidoit de ton amour retraite

Pour en ſiennein continant m'attra‘ e

Mais quand il vit que ſa peine il pexioit,

Et que iamais a' ce qu’il attendoit

Ne paruiendroit,pour tro mieulx ſe ve'get'

Ft pourai pleurs 8c a plain z me renger

En vn petit trop meſcbant baſielet

Mort auec moy te liſt mettre ſeuiet

Sans auirons pour mon malconſommer

A la fortune des vndes de la mer

Ainſi dolente voyant deuant mes yeulx

‘Celuy au monde que i'aymoie le mieulx,

eiz ceſie epistre pour m6 cueur compaſſer

ï Sur mon amy deuant que treſpaſſer

Si prie auxdieux 6c aux loyaux amant

'Qu'en recordant les douloureux tour men

(Qc iuſqu’icy nous auons (buſh-nu:

(Lqe Ph ilistine 8c auſſi Elin us,

A. ſouffrir mort ainſi predestiuez,

f



DeCioatusâ C’libane. :6‘

:Soientau rent: des infortunez nez.

-Hr-Cyfinr la Premiere &pi/Zn d’Oau'de

de ?bibi/Zinc a Eliane.

”pſy Comm-(”(814ſrmndt Epífln

dtCloatus aClib-mt.

SEpourgemir, pour plaindre &ſon ſpire:

Poſſible eſioit estaindr-e & expirer

Mes granslabeurs &diuerſes complainctes

Enſemle aufflmaíteslarmesqu’ót plainctes

Sages perſonnes demon mal tediees,

&plus que-toy a‘ mon bien dedie-es.

‘Sac-be pour vray defloyalle Clibane,

W’au floct marin feroye vue caban e,

Pour tour 8( nuict m’apprendre a' stiler,

A faire pleurs de mes yeulx diſhler

Etde mon cueur faireyſſir ſans fin

Eaue de courent,iſſant de mon ſan fin,

Pour ſatisfaire au tourment 8c gre dueil,

(Lie chaſcun peult cógnoiſtre â veue d'œil,

Par toy ſur moy prendre ſe iour 8c port.

Confidere ton deſloyal apport,

. Ta faincte amour 8L ta faueur inclyte,

Wi m’a ſoubmis a faueur ethroclyte,

Et tellement mon faict ſens a mort, -

Inſques au vifque ie me ſens amort,

T‘i
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Par ton attraict amer“ethopicquez

En me lai naut,vn etit trop pic ue.
Qui ſoipt a'iâſi ſemellg defloyalle, q

Quand te pen ſoye auoir tueur defloyalle,

Et estre dame de nature apart Faicte,

Sur tout'e‘s autres ſinguliere 8c parſaicte,

Non quât aux b1ens,mais au corps ſeulemët

Dont l’apparan ce deſſus toy ſeulement,

-Et ton dehors monſtre quelededans ,

Eſt'a‘ doubter plus qu’un greſmal de’dentl’

Comment permist ma di uerſe‘ fortune,

Si non par ce que les gens infortune.

Quand il luy plaist estre de toy ſurpris,

C urdant alors trouuer en toy ſurpris,
Par vn delict de plaiſance ſoubdaiſine,

Qäí picque 84 mord en la vie mon‘daine.

wit-Les aueugles ainfl que i’ay eſté ‘ -z

Par trop aymer ;St hyuer 8c eſté,

l’en fais mes plains 6c mes regretz piteux,

Way que neſoit le meffaict deſpiteux,'

'Soubz doleut _cueur,paſle 8c deffaicte face,

Mais a neant quelque choſeque face,

Si me faultil,non pour me laidanger, a

En me vengeant rencontrerle danger

les grief?— piteux 8( les dolentz enn uys,

Qnſay conſommez, tant en iours commeen

nuictz, ~ u - ~ …
“lea
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'Pour te haster,aller voir 8c complaire '

En vue choſe quid dieu ne peulc plai-rev

Dont ie faiſoye paſſetemps 8c mestier,

Trop plus ſonnent qu’il ne m’estoit mestiefi

Premieremenr chez roy ſur vue ſelle,

Ie t’apperçeuzbeſoin n’est que celle,

Et prins ma veue ſur t6 corps prís d’art get'.

Quay que tu ſuſſe pauure d'or 8( d’argent,

En baſſe chambre d araignee parce,

Et toy d’habitz aſſez malreparee,

Et nÎauois au monde vaillant lict,

Dont ſur l’estrain con uint que mon de lict ’

Aueeques toy a l’heure i’accompliſſe,

P’arquoy dep uis ie ſus ſerſôt compliſſe,

D'un enureux ſupplice deſplaiſauce,

Qui‘tourné m’est en trop grid delplaiſan ce

Simple te veis-fourree de malice.

Pourmieulx appoinct te renger en malice.

‘Seulettezefloye toute deſconfortee,

Se par moy ors n’euſſe esté confort”,

Contreſaiſſant la doulcebachelette

(Comme dict est).deſſus vne ſellette,

Ton ris me ſur au cueur refiouyſſanr.

Et ron viaire a l’œil eſiouyſſant,

Ton port m'e pleut,ra Façon me ſut gente,

Dont i’euz alors volunté diligence

D’eſprit ſoubdain,iäns ad uis de ruiſon,

Ne penſanriors d‘la_ng d deſrsiſdu'

î
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Wim’eſl yen ue,domt iep crs bruict 8c 'fame

De toy aymer plus que ma pro-pre femme,

Et te ſeruir airffi que ſuis recors

Autant de biens de ?l‘ame qu cducorps.

Et pourauorr-de-toy «meffleur recueil,

Dbulceme fus au primerain accueil,

.Sans te mo uuoir a baſſe voixfimplette,

Me fis reſponſe telle quemon amplette,

Tout aueugïe' fis comme-courageux,

-Et marchandiſe d’undur cas oultrageox,

;Lequel peult elite m’a nuyà me n-uyra,

Tant 8L ſi fort que briefil m’ennuyra

Qu’en peu de temps elirainct 8e ſanglanty

Mon-corps neſort ſoubz la terrceng'louty

Tu n’auois riemmais comme miſer—able

Ton vint-e estoit 8( full encor durable,

Si ie ne fuſſeſou bz vn ſimple bandeau

Bien chichement de gros pain bisôt d’eau;

Et puis qu’il fault que plus auant ie touche,

Tu ſccz aſſez que d‘estrain fut ta couche,

Qui plus y a ſur ton corps mal repeu,

SI too effort n’euſt cſléderompu,

Par emprunter louer .6c rechanger

Tu n’euſſes ſçeu d’ha billemens changer,

Et faiſoit parquelquetaſche ”ſiſe,

Aucunesfois nettoyer ta chemiſe

Sans du trauailauoi r eſlé franchie

Sans linge allois tant qu’elle full Handle,

f



De Œoacus zi Clibane. !:67

Et bien fouuent pour fournir àla peau

Par aucuns trou s te parorſſoit la peau,

Car tu porrois robbes de groſſes—milles,,

Donton ne void envſage de telles.

We diraypl-ïxsîô Clibane inutile,

Penſant que-fuit ton chefbening vta'le,,

Pour deſuoy—er mon appetit amer,

Ie conſemiz vn bien petit aymet'

Ce que nature auoit fait ſeulement

Par deſſus toy,n0n-pas l’habillement,

Car ſe i’euſſe eu aux babitz fantaſie,,

Penſe que pas ie ne fuſſe d’afie

Par fioctz marins venu—de ma comme

Qgerir amye fi treſmal accoustrée,

Si i’euſſe fait ainſi. comme les dieux,

Que mes regards ,. tant beaulx comme laidz

a d‘yeubr,

‘F'uſſe en tous lieux mis 8c prins d'anantage,.

Sache oun vray,que mort rintauant aa e:
le n’eulſſe pas,ains«euſſe ſurîeſcu, g

Cell’e par qui ſans-.cauſe ſuis vaincu..

Ton geste eſioie’à ra ſi çon planiere.

A Faceoincter de ſi doulce maniere,

Qq’bomme ne ſçaitganr ſoit fin ou ruſé,

Wi n’eust esté lors de toy ab uſé,,

Dont deton faict'ie fus ſr entrepris,

Qu; eïótne ſort'de tous poinctz entrepris

T’aimeræriſer-,eiümer &- cherie,

:W



~ La ſeconde Epistre

Ne te voulant au ſurplus encherir. _

Mon corps 8c biens pour mieulx t’en amou

Et pres de moy te faire demeurer, ~ (rer,

Ie n’eſpargnis pourmon appetit ord

Argent que i’euſſe,non Faiſant petit tort

A celle’ la qui de pieça pouſee

Seure Bt certaine estoit mon eſpouſee.

I~en crains les dieux, combié que touteſſois

Trop tard ce ſoit , car moult grand doubte

We ie ſuis bien ou mal attourné, ' ’.(F0is

C’eſt leur courroux qui ſur moy eſt tourné,

A u ſort aller,i’attendray l’aduenture,

Tant que ie voye la fin de l'ouuerture

En brefſçiour du mal qui rne prepare'

Mon infortuue qui de dueil aſpre pare, .

Le m‘ien eſprit 8L tant que i’ay de membre

Auoir tormét quand fault que ie remembre,~

Wauptes auoir toutſeulpaffélamer, '

En endurant 8c ledoulx Bel-’amer

Só‘u bz le dangerde mort 8c pourriture,

Pour t’appprter ta doulce nourriture,

De iour,_en iour,dont ie t’ay ſu bstentee

Trop doulcement,tant auois tu tentée

Ma‘volunté pour aſſouuirle cueurg , ~

We brel-'8; courttu-,as eu la liqueur.- ,s' ç)
Par vn'moyen ſubtil 8c faux etttaict .ï ſi ſi I

Dgtçus mes biens,dont le mica eſprit traict

Vue douleur vehçmeute à defenſe’ ‘

r
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Dour i”ay la teste vng bien petit trop creuſe”,

Robbes de-ſ0,ye,de ſenteurs .odoree, .Et 'par deſſu‘s la grand chaiſne doree.,.

Riches bord ures,creſpelme_s templettes,

Et autres bagues d’excellence complettes, l

Puis pour monstrer quéestoye hardy amant

Tu as reçeu par ton art dyamant, _

Qg’on ne ſçaurort en ce monde priſer, ~ \

Dontidigne ſuis ſur tous ai deſpriſer,

Et puis par voyes abufiues errances, '

N’est obmettre que ſenſiues 8c rentes,

Poſſeſſions, marſons 8c heritages,

~ Pour mieulx fournir a tes ſaulx tripotages

Se ſont paſſees comme le vent d’hyuer,

Dont demeure' ie ſuis nud comme vn ver.

De mó costé n’ay rien plus froid‘que l’astre;

Parquoy de tous ſuis tenu vu ſolastre,

Et puis bien dire que la chance est iouruee.,

Card’autant pis que _fus mal attournée, ~ ’

Au temps paſſépreſent ſuis attourné,

Pour le malheur qui eſl: ſur moy tourné; , ,

Rien ne me reste que vieilleſſe_ reproche, ‘

Et ſur le col le biſſac oula poche.

A ton huis ſuis querant par' amytié

Quelque lopin,mais demoy n’as pitié, j
Dont a: bon droict les dieuxprie liſilóoltîrncnlív

Weíoy _Clibane puiſſes nullement: i ſſ'

Finerlauzinondegu’en _la finÃde tes iout’sſi'., 5;(

l



' L ~ La troiſieſme Epiffi'e

Paîmxoiflfrmdfflhauld 8L miſere touffourï

Puiſſes Fóuffnr,a1nſi que tum’aï faictó,

Et que d-e dueil puiſſe porter Fc ſam,

WeCloacus n’a dc ſouffi'i-r coule,

Ec‘oulcreplus,tant que ſeras en vi'e

Iour nedcmy n’ayes de ſeu: repos,

A cant ſe fin ent mes fortunez propos,…

Cyfinc 14- ſtc'àfld'f Epí/Zn- de 6104:”

' 4 Clibanr.

Cy rommmœ l.: troiflrſmc Epiflrcd: la

belle Amaónon: dſon mary Caius. ~

DE ton amour quiîadis rant val’oîr

Wand- par rnſon ton eſ eríce allait'

Ce'rcber Vcnus,ou la* ſembl'ab c dicte

Aukou: dc moy comme ra Femme cfflcc.

Ie me complains 8c me dcul'x a‘ mcmcilſ'œ

Car tes fauſſes promeſſes nomparcilkl»

M’ont mis au l'lct de dure parier: ce, ‘-*~ ~

Pukque ic voy par bonnccxperienpc‘ v‘

Qg’autre party pour hauI't loyer à prisx

(Cuydanegaigneryn :s de now—:eau gris.. -

Las Cczias la lettre que c‘en uçyc

N'est compoſec en chemin ne en voye,

Ou que plàlſirs 8: ſouhs ("entretienneuf,~ 'j

»Makes deſexczà roc: qui agpmicnncmë î~

ſ
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Tant ſeulement a beſies deuorablet,

Et ai ſèrpens bien petit ſauorables:

Entre buiſſon~s,genetz 8c ionc marins,

Ou toy 8l moy comme bons pelerins

Viſmes tout drorct apres pluſieurs 'tourneur

De grand ſuulas 8L amours ſeiournees.

Trop me decent ton parler ſingulier,Et ton regard plaiſant entre vn millier.

Trop me fut beau ton viſage poly,

Trop me naura ton corſoge ioly.

'Trop euz de moy ſans raiſon 8c maniere

Sour mal geſîtcongnoiſſanee planiere.

onſidere la façon rude 8c fiere

(Lue par tes faict'z con uient qu’elle me fiere

Qge t’ay ie faict,quel deſplaiſir m’accuſe

Au tour de toy qu’a bô drmct nem’excuſet

Si t'ay aym'é commele mien mary,

Tant 8c ſi fort qu’endroit moy fut tary

L'accueil de ioye endroit toute perſonne,

Fors de toy ſeul ou mô cueur ſ’apperſonne,

Doibs tu pourtant auoirien deſdaing celle ,

Qui pour roy perd l‘hóueur d’eſire p ucellei H

Et qui a mis tOute autre pourtraicture '

A nonehaloir,pas ne ſuis creature

(Liſa tel moyen '8c ſoubz ſi dur danger

Tu doibue ainſi vilement laidanger.

Tes iuremens 8c promeſſes paſſees v

Me ſont preſent rudement compaſſees,

. Y

Q



Le iroi ſſe ſine-E Filtre

Veu quedu lieu ou ie Eus honnore‘e

'Et de hault bm) eſur toutes decoree,

En ſalles painctes,8t en chambres garnies,,
De toutes ioſiyes,& dedouleurs bannie‘,

Pour mieulx apoinct ta plaiſance eſleuer,. ~

Tu m’as voulu toute ſeule enleuer. ~

' 1’ay plus doubté,dont-trop ie le compare, —‘

Te courroucerfflue ie n’ay ſait mon pere.. -Ç

Ma mere auſſi, ui(peult eſirejtant pleure,,

Que pour cenſure ne fait quÏeſperer lÏ-heure

Tät— nuict que iour,quela mort- ſans attédre—

Lavienne en bref deſſoubzlaterre eſté-dre..

O quant mal fut pour moy pſedeflineîe ‘

Celle preſente malheureuſeiourueez.

Wi m’a donné l’heure fi important-,-v

Que-i’ay acquis pour toutes ma fortune,

Lieu reclamé de d-eſolation, .

Et(q ui~pis va ult),d’amy perdition .,

Qu’il ſoitainfipffln queñnul n’ignore:

le deſeſpoir qui mon plaiſir dencre,… »,—M‘eſinement toy,a qui cecy ſ’addreſſe,

Non pas par art- de clame ou de—maiſiteſſe,, ñ

Mais tout-ainſi que de Femme ouatnye

A qui ten u—loyaulté tudn’as myez.

Ven lepiteux &a deſolé paſſage,

Ou tu m’as mis pour tonlaſche ouvrage,

Sçauoir te Dictzipar—la larme lcy cheuœ

Wiepremierdemestzczichiuug .
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En celle lettre de douleur compoſed-Ô '

Et de clameurs haultement propoſée '

v Qg’en celle nuict que'toy 8c' moy au b‘o‘y‘s

Dame Venus nous remist en ab'boys, -

De ſa requiſe-a’ccoi-nctance amoureuſe; . -

Laquelle m’eſi preſent tant rigourenſe': ~

Ie qui dormoye en ton giron penſant ‘ ’.Eſire aſſeu—ree d’un amy entre cent,

’ Le plus parfaict 8c le plus conuenable' - …

Qgi fut iamais pour amye honnorable,

Quand belle-ment de deſſus ton giron

' Mon' chef’ofias 8c mes bras d’en uiron,

Tes vefiemens d'ou: furent embraſſez

. ~!lit-\rime 'dix doigts'auee les tiens laeez,z

Deſch'euelee,& co'uchee d ſentiers*

Pour mieulx- dormir ſur tes genoux ouu‘ers;

Enîme-baiſant 8c tastantle min,- .

Medomant liendiattendre le matin;

En telſiestas »par ſouef dormitoir-e ~ '

Cuydznt’huoirïoſſeumnce notoire,—

Mais‘roy Voyant que pas ie nepenſoy-e:

Aupiteux eas que pour moy pourpenſoyer

~ Lors EE” ai peu-de-moy tu te d'effis, ‘ .

' _Com ierrque groſſe ie feuſſe d’un tien Mz,,

Lequel ſonnent-auant quem’endormiſſe '

' Tu me prias. que tri-main ſur iuy mifle; 1

lit. comme lorsnature lîincitoir_ '

~ '. Æaudſurmon Ventre tadicte main efloirg.

Y ij- v ‘

:- O



Tmifieſme Epiſh‘e

Ou que ton bras y touchait nud a‘ nùd,

Il te pouſſoir ſonnent dru 8c menu.

Puis me diſais faignant estre ioyeulx,

Qlſen \oncle móde ne demandoye mieulx.

Pour me cuyder contenter bel 8L bien,

Fors que de voir l’heritier de ton bien,

Mais bien petit ie ſuis enma portee

De toy ne d’autre maintenant confortée.

En ce point donc ſoubz tous telz prouerbes

Pres d’un buiſſon enuironnee d’herbes

Tu melaiſſas ſommeillanttonteſeule:

Dont :i bon drmct cóuient que ie me deulle

Et face en l’air mes plainctes 8( mes cris,

Trop plus diner: cent ſon que ne c’eſcrips.

Qtynd le mal ſe approcha fins attendre

Moy reſuelllant prins à mes bras estendce.

Pour t'embraſſer,p.u15 ſoubzlcuay la teste,

Pour d‘un baiſier ce cuyder faire feste,

Er en ſurſault nompas bien reſueillée

D‘estre couchée ſur terre crauaillée,

I’allay baiſer pour contes amours fines

Vn gros butſſon de ronces 8c d’eſpines,

Et par dedäs mis mes bras iuſqn'auxcouttes

Pou rquoy ie Feuz bien tenue aux eſcoutces,

Car pour mon bien 8c ma i0 c aſſornr,

Incontinentie veiz le ſang ortir .* -

Demon viaire,de mes bras 8c mesmains,

(ll-L' n c Fm Pas ſans auoir des maulx mama.
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z
~r

Maisie me teuz,pen ſant d'eſire tentee

Toy reuenu de m’eſtre ainſi bleſſee,

I’imaginoye en mon entendement

(Lqe tu feuſſes allé tant ſeulement

Pendät le temps que ie dormoye en ſomme,

Pour rencótrer en ce boys femme ou hôme,

Etentredeux ie prins mon mouchouet

Pour mon viſage Bt mes bras eſſuer:

Apres ce faict i’eſcoute 8L faictz ſilence,

Se verroye rien mes yeulx ça 8e la lance

Pour regarder tant que les peulx tenir, -

Si ie t’orroye ou aller ou venir.

Et par frayeur esbahye 8L troublee

le deſmarchoye vn petit a l'emblee

Pour aduiſer en coings 8c en eornetz

Par atrauers vn tas de buiſſonuetz

S’on te pourrait aucunement entendre;

Mais quand ie feuz aſſez laſſe d’attendre

Et que ie veiz que tu n’y estois pas,

Incontinent plus viste que le pas

Par craicte 8c paour qui le cueur me va poin

A haulte voix ſans n ullemét me ſaindre(dte

Ie comm ençay haultement appeller,

Et ça &la legerement aller

Deſcheuelee criant helas,helas,

Ou'efies vous mon amy Cezias?

Hau Cezias par vous ſoit entendue

Mes piteux cris,ou femme ſuis erdue,

uij

Q

\a



r Troiſieſmé Epiſh'e .T ' ~

Oyez mes plain ctz,c0ngnoiſſez ma douleur-,T

Et ne ſouffrez le terrible malheur

Venir ſur moy,qui telduetl me ”meine,

Mais me mettez dehors d c ceſle peine,

Ie’treſpaſſo‘is es hayes 8c buiſſons

En merveilleuſes-8c dou bteuſes façons,

/Nomman-t ton nom,preste a deſeſperer,

I’auoye les bois par tout reuerberer

Ne plus ne moins que 1e le proferoye,

Parquoy d‘aller pointienedifferoye, l

Cuydant toufioursen quelque place entrer,

O u ie te peuſſe du voit ou rencontrer.

Et ſçauoir doibs qu’a moy tant ſ’adreſſa p

Paour,craincte,dueil,ou \oncor s me laiſſa

Au reſueiller demon repos mal ain, ' -

Waduis ie—n’euz de reſerrer mon ſein. ,

We deflacé polir à ton gré le voir,

Lors’tu auois,& pour ſoulas auoir.

Semblablement mes cheueulx galoppez,

’Fureur auſſi par vtoy deſueloppez: '

Dont en'ce poinct tonte deſcheuelee

En celuy boys par mont 8c par valee

le chemiuoye-en_façon 8c maniere b

Q3; mes cheueulx oudeuant ou derriere

Parles buiſſons coup a coup ſ’a-ccrochoyée

Wiruidement du chefles m’arrachoient'.

Et fi tu‘dis que coiffer me debuoye

Premierement que me mettre en la voye: —

(P
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'le te reſpons qu’au partir de la place

‘Ou ,que tu prins de melaiſſer e pace,

Ie œ Penſoye que deux ou troisp as faire,…

Pour te rrouueríque-me fiſt autre-affaire

Mettre en ou biyicar—mon ſeDS-labouroit

De pourpenſer ou il—te-trouuerort.

Et quand mes yeulxli roll: ne t’apperceurët,
'Les grans beaultez demescheueulx ne ſçeu UA"

-ſêflt '

Tant appeterleur reparation '

*M’en toy ne ſeustla mienne affection,

Et que n’euſſe propos-ferme & entier

:De te trouuer par quelque donlx ſentier:

.Maiszquand l’euz bien ça 84 la chemins,

Mon eſperit ſuofi for-t termin é,

We ne peuz en tout neen :partie

Tourn—erau lieu dont iŸefioyepartic.

LaËdemeureren-t mes coiffes 84 tem lettes, ’

Et autres bagues de richeſſes comp etres,

Semblablement mesgallons 8L mes’treſſes,

Qgi ſurétſaictz debien haultes maistreſſea'

Pour chapperons 8( coquilles poupines

"’ay rudes, ronces 8c poignantes eſpines. -

our reſſerrer mon estomach poly

I’ay vent ai gré,rude 8c non amolly., F v

lay pourle chauit,pour‘le hafle 8c la pluye -

l’nmbre ,du cheſne,ou triſiemét m’appuye.

Item apres ie tedisëa declaire



Troiſieſrne Epiſh'e

O Cezias,delloyal voluntaire,

Qu; par le dueil,& la tristeſſe amere

Ou tu m'as mis qu’il Fault que ie ſoie me”

Sans a‘ confort aucunement taſcher,

A croc d’un boys 8c ton ſang à ta chair,

Ne plus ne moins qu’une beſie brutale

ſ Qui a par ſoy dans vn deſert ſ’eſtalle

' Et fait illcc par raiſon naturelle

Sans autre ayde de ce qu"efl autour d’elle:

Ainſi me fault attendant le ſupplice

De dure mort que ſeule l’accompliſſe,

La miſereque m’as att ribuee

Et la douleur par toy distribuée

Helas helas ou ſont tes haultes chambres

Ou jepen ſoye repoſer mes las membres,

Au deliurer de ma dure porture,

Comme il affiert â dame par droicture:

Ou ſont molz litz,& grâds rideaux pendâ's?

Tappis (Oueſz,ſeux 8e flambeaux ard'ans?

Ou ſont compares 8c commeres notables!

Ou ſont pareus ou voili-ns charitablesiI

I’ay pour tous metz eu lieu de parement

Pour comporter le mien accouchement

Vn arbre ſec de verdure amor-tie

Dont ie me ſuis piteuſement ſortie,

Confiderant que deſſoubz verte branche

Geſir ne doibs ne deſſus herbe franche,

Allegeance de repos ne m’est deu:
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Puis que du tout i’ay ma ioye perdue,

Et que ſoulas m’abandonne 8c me fuyt

Il me conurent progredier le fruit

De toy yſſu ſur terre dure 8c ſeicbe,

Ne propre lieu autre querir ne ſache.

le ſeule ſuis garde mere 8c nourrice

Pour obuier que lenfant ne pertſſe

Sans reconfort,ne ayde ne ſecours

(Lu) t’aduertist que mes iours ſeront cours,

Si 1e me plains,ſi ie crie à lamente

De ma douleur qui eſl: tant vebemente

WC brefue fin m’appareille 8c ſuſcite

Iuste raiſon a‘ ce faire m'incite

Deffaicte ſuis,pallie,matte & fade.

(ſiqe pleust aux dieux lors que ſut lébaſſade

Faicte de toy,8t de moy pour aymer,

Et que paſſans en grand danger la mer

A celle fin que peuſſe estre chargee ’

Qg’au plus parfond m'euſl‘e miſe 8c plôgee:

Par ce moyen ie feuſſe preſeruee

D’eſire en ce lieu de loups famis trou uee

Ou peult eſtre corbeaulx à vieulx maſiins:

Par cy aſpres aux ſoirs,8t aux matins

Piece par piece ſi me deſcharneront

annd appetit ou vouloir en auront,

Car pas ne ſuis par ton bel exercice

En lieu paſſant ou perſonne me puiſſe

Apperceuoirme auſſi rencontrer



TroiſieſmeEpiſit-e

Pour ſepulture ou tombeau m’accouſl‘rer,

La ſeureté que i‘ay pour tous potages

‘Conſifie es flans de maintz beſies ſauluages

Et la premiere qui mepourra ſurprendre

Moy treſpaſſeeäc ton dou-lx filz,& rendre

De noz boyau-lx40ueurs,paulmons& en

trailles

Offlcera ſi grefues fun eraíl'les

W’ay penſer cueur 8c eſprit me fault
Et iſſ’en ce boys abuſart ne gcrfault

Serpens, lyzars,Vermines ou frommis,,

Tant que ſoyons deuorez 8c remys,

Ne ceſſeront ronger,ſuccer, malcher

Le ſang de n>ous,les os auſſi la chair

Helas Phorcus cher pere redon bté

Si i’euſſe bien rumine' & gouste’

Le bon regimeät la doctrine exquiſe,

Qu’a grand labeur parcy deuantm’as qluſe,

L’enhorternentdctes faictz 8: tes dictz ~

Dont n’as donné pardes ans neufou dix: ~

.Et lernerite qui pource t’eſioxt deu

Ien’eulſe pas tantau plai-ſir tendu,

Qqe premier loz honneur 8c renommée,

Dont en touslieux dame dorbt eſh'earméc -z ñ

N’eust point iecté par,ppos ſeurs 8c fermes

Deuant mes yeulx ſes proffltabIES termes,

Auecques ce paour tant on eſtime

Et qui dict par estre en .fille légitime

o .t Î
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Comme ie puis par vray obedien ce

De tranſgreſſer par art ne par ſcience

Se poſſible eſt commandement de pere,

Debuoir enmoy prendre certain repete;

Mais tout bien veu, rabatu 8c compté

Pour t’e‘str'e trop en uers m-oy meſcompté

Et de toy 'eſtre beaucoup trop curieuſe .

Bon droict requiert que ſoye malheureuſe
Et qſiue le corps dont pieça te fis don

(Iaçoit pourtant que grer'est le guerdon) _

Soit dedié âmiſere piceuſe '

Et a ſouffrirmorc treſdecrepiteuſe

Si te ſupplie,ó cher amy expres -

S’il aduenoit aucun temps cy apres,

Qgc par ces boys d’aduenture paſſaſſes;

We en venant ou aliant treſpaſſaſſes,

A ffin que ſoit quelque peureſtably

Ton dur effort qu’on ne mette en oubly.

De contempler la douleur ou m’as miſe,.u

Par ta ſaulſe defloyalle remiſe, i

E't'ſe d’autant ne me veulx estimer,

O u plus auant morte que viue aymer,

Si naturelle amour ne veult mentir

Laiſſe tes yeulx 8c con cueur conſentir

A ſo uſpirer par liqueur larmoyante

La grand miſere 8c fin exorbittante ~

Peult en' _celieu (dót tout-'le cueur me ſend) '

Ton legitune 8c_ naturel _enfant- _ ,
 



Troiſieſme Epistre

Et pourceaffln qu’a cela tu t’obliges

Tu trouueras parapparens vestiges

Ses os ſur terre au Soleildeſſeichez

Auec les miens de brins dÎherbe empeſcbez

Lors ſa pitié ſur homme vertueux

Dorbt auoirlieu par dueil impetueux

Fay ton debuoir comme raiſon lement

Plus ne t’en dis,& te ſuffiſe a‘ tant.

”iCy fine 14 troiflefme Epi/órc de AMX-onu

Cum.

Ht-Cy commence Id quatrieſme Epi/Zrt de Cycl

Tds,aſonf.xulx c7' deſloyaldmy Celia”.

PAr cest eſcript qui en pleurs &en larmes

En cris piteux 8c lamentaldles termes,

De moy ſans lus qu’as voulu eſirangier

Et me laiſſer ans raiſon en dangier,

Serue :i perl] ai dommalge 8c a perte,

Pour crorre en toy trop ſoubdame 8: aperte

Non contemnant ton eſperit 8L ton nom

Ce neantmoins qu’ay perdu mon renom,

Lequel blecet’ bien petit te cbalut

Treshumblement ie t’en uoye ſalut,

Et te requier parle lien de entiere

Dont tu me fis par promeſſe heritiere,

Et par la ſoy que tenir me debuoye,
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We non chaloir ne t’opprime BL deſuoye

De contempler en liſant le mien tiltre

Que par eſcrlpt i’ay commen cé s tiltre,

Et en prop05 diuers ou elegans,

En' plaiſans motz 8c en termes fringans

Ne ſuis fondee a‘ cela ne prens garde,

Mais ſul te plaist tant ſe ulement regarde

Le texte entier quand la lettre liras,

Puis en liſant tu y commenteras

Et y feras redictions 8c gloſes,

Comme ceIUy qui ſçait au vray les choſes,

En-regiſirees ne plus ne moins ue moy

luſques au iour de ce preſent e moy,

Qqe tu ne peulx voir,ouir,ne entendre

Voire par faulte de non vers moy te rendre,

Au propre lieu que fuſmes faictz amis

Le iour paſſe que m’auoye promis,

Et toutesfors du iour encore teue

Ainſi que cueur qui touſiours ſ'eſuertue:

Vn vray amant d‘une faulte excuſer

Et douloureuſe attente recuſer

Diſam par moy pour paſſer mon ennuy

Certainement ſ’il ne vient auiourdbuy

Pourueu que vent luy ſoit doulx 8c humain,

Bien ſeure ſuis qu’il reuiendra demain, 2-’

Demainvenu 8c paſſé qui pis vault~

En ceſte 8c paour'dis oraiſbn deuost.

Deuantles dieuxôt faictz ablation!,

\.
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Wattieſme‘ Epiff‘re '

Pour diuerti‘r l‘e's occupations ' 1' 1

Qui te retiennent ſoit en mer on en terre:

A cellefin que t’en viennes grand erre f‘

Et par toy ſoit ſu bdainvabbregee

La grand dou-leur quien mo-y ſ’eſl: logee,,

Pour o-buier a l’ennuy qui me tente

Inceſſamment par ta loingxaine attente.

Les iours paſſez ſouuent compte 8a racópbe,

Et al la fois-tout expres me meſconte,

A celle fin q u’accroire ie me face

Po ur deſſeicher les—larmes de ma face,…

Qu’il ne ſ’en fault que fix mois 8L demY

Qlle reuenir debuoit le mien amyr

Par deuers moy q ui ſuis la ſienne eſpouſë,

. Mais dix en a‘. paſſez voire bien douze

W8 ie ne faiz qu’attendre 8c ſurattendre.

Si ie verray quelque nauireestendre,

En mer floctant ou po uppe cntrelaeee,.

De vent agrée—el quËay. en ma penſee.

I’ay tous les iours~p0ur ren te 8L reuen ue'

Si tost que mer pour le fluctefl’ Venue

L'aller piteux quiaſſez cher me couste*

Deſſus la haure oula marine conſte—

‘ ', Pour voir venir gallee &ca-ruelle

* W ceſt endroxt fót cótourner leurs voy-.Es

Et de ſi loiug que lai-blancheur Een voy; :

ray. vnñ' eſpoir—.enſorme de venu ay,, ’

W«luge enrmoz'_ par deſu amphi;- -

f‘
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Que cell: ta nef,ou dumoins la ſemblable,,

Par maintesfois i’ay mes peines' perdues; -

De concepuoir ce; penſeesindues,

Et quand ſur terre arriuoit matelbrz.

Ie m’enqueroye, de ta gloire 8c ton luz,, _

Ainſi queeel—'lequi touſiours couuoitoie

Estre aſſeuree-'ou ta perſonne estoit, ~ z

Mais en demande oultre ſemonce '

Ie n’en trouuois iamais nulle-rolpon ſe

Fors d’auan tage apres longues enquestes,

La deffortune d’orages &'tempeſl'es,

Qyi groſſes mers par vagues met auant'

Fist vn preſcheur venir a val‘le vent,

Car reſilier a‘ lencontre ne peuſl, '

Lequeltantoſi m’aſſouuist 8c repeuſi'.

Car ſon bateau bien ſort endommager

D’auoir efle‘des vagues ſub-marge

Ou—que ie fuz ſon ancre mist à riue~

Parquoy tantoſi i’euz congnoiſſance vi‘ue

Otuque tu es 8c ou tu te maintiens,

Car ilvenoîc tout droit d’ou tu tiens \

Et ou tuas domicile 8c refuge—

Dont ie hay L’heure donc iamais née Fuz ie* -

Derant aymer. qui ne m’ayme ne priſe

Et tant priſer qui me hayt 8l d—eſpriſe.

Grandement Fuz moy l'aſſe douloureuſe-~

ZEtſur tout autre en oyant malheureuſe,

durcsrecors ’de ſes griefues n'ouuelles:

 

u_.—_.._-__;__
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Quark-:ſmc Epistre

W en 'ſubſtance ſont ſemblables ou telles;

Apres que i’euz faict de toy mention

Tantost eonçupt !a mienne intention:

' Et me diſl: lors ó doulee Cynaras

Certainnement plaiſance icy n’auras;

Car puis qu'il Fault que verité ie die

Fleſehirne doibs pour mort ou maladie

Ne par couleur de viſaige ehangeante,

Car la matiere eſi de ſoy trop chargeante

Entens pour vray 8c notes bien acertes

We tu as quis pour guerdons 8c deſſertes

D’estre nommée entiere ou my partie

Doteſnauant l’amye ſans partie

Par celuy la que tant ayme 8c cberitz

Et qui t’auance du regard & cher ris,

A prins party de nouuelle beaulté

Pour deprimer vers toy ſa loyaulté.

l’en parle au vray pource queie l’ay veu

Et Tbeſſalíc d‘une dame ponrueu

(Lili par ſemblant il ayme autant ou pl us,
Will ſaictau monde des dames le ſurplus.

Tournoys a‘. Faict 8c ioustes perilleuſes

Pour diuulguer ſes vertus merueilleuſes

De pied en cap richement decoré

D’un harnoys blanc en pluſieurs lieux doré

Sans faulle auoir de hardillon ne boucle,

Fist tant qu’on dlst que c’estort leſcarboucle

Des estimez chenaleureux errant,
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Pourſi: trouuer en tous lieux ſur les rencx.

D ont lon- diſoit pour bien le guerdonn-er

(Liſon luy deburoit la fille au roy donner'

Ce qui fut faict,cat elle au lieu preſente

Chergea d’amours voicture ſipeſante

Voyant a‘ l‘œil de Celius les faactz

Qijil ne touuint cliner deſſoubz Ie faire — l)
Et fut faict ſei-ue ſans franche liberté o

A vn eſcu cest lourdement hebeté

D’ainſi t’auo-ir en trop grand erreur miſe

Et de faulcer la loyaulté promiſe

P u is qui plus eſt apres tournois &iouſfeg

Bsbatement pennades vireuouſies,

Et de hors mis les piedz de ſes cſiriers

Siz !ours apres ie Vei-z les mencstriers

Garniz de lucz de trompettes 8c cors,

Pour denoncer comme ie ſui-s recors,

La haulte feſie 8c ſingulierarroy,

De Celius,8t la fille du roy.

Las quand i’ouyz preferer ees propoux,

Vaautre dame on_ te benoit eſpoux,

quy que deuant i’euſſe le _vis pafly

:Et d’icel uy tainct feminin frilly,

Aſpre douleur qui le fort ſang enforce,,

Et par grief dueil luydenigre ſa force.

Me tourmenta par maniere ſi vain e,

Aïda-corps ien’euz chairſiangps nerfz rw

”in, . -

Z
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Qui tant me ſçeust par puiſſance fermee

Reurgorer que ne chéuſſe paſmee,

Et fus iller: par douleur excefflUe

Trois ou quatre heure trop plus motte que
Vlue. l ' ~‘

Tant ne valut vinaigre ne ſenteurs,

Qg’il ne con uint auoir quatre porteurs.,

Wi toute telle en lieu ne me ortaſſent,

O u a leur gré trop mieulx me oulageaſſent,

Mais quand paſſee fut vn peu la rigueur,

De ce grief dueii m'ô cueur reprint vigueur

Et c'Omman çay par'esbahyſſem‘ens

A preferer mes durs gemiſſemens,

Combien qu’a 'ce ne peult 'aſſez ſuffire

Çueur de penſerne’labouche de dire,

Oeil de plourer,ne cor s de ſe mouuoir

l’iteuſement d’en tele ime Voir,,

Dc tout le bien qu’au monde ay pretendu,

Metcre en amour pour tout loyer rendu

Or ſuis-ie bien doiénte 8c fortunee,

D’œuure mauldicte pl’ que nulle autre nee
Subiecte a‘ dſiueil,dediee a"triſteſſe,

Tant ſeulement par' _la fa ul'ce traisteſſe,
Deſloyactlle mauuaiſe volunté,

Qg’un ent re mille a ſon cueur enté.

O defloyal(puis qu’ainſi parler fault)

As tu ſur moy trouué quelque deffaûlti

As tu ;toune ſur muy façons 8L gesteS,
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Actes d’amours qui ne ſoient honnestesi

Reſpon ds à ce pariure reprouué,

Dire le ~puis pour t’auoir tel trouué,

Veistu iamais _qu’enuers toy ie fleſchiſſe,

Et que \on gré ſur tout ie n’encheriſſe, '

Parfineſorce de r’obeyràcraindre, l

Commeſi i’euſſe du monde eſlé la moindre! " n

Faulte n’y a ie le puis bien narrer, _

Dont toy ny autre purſſe en mes Faictz erret‘

Fors de t’auoir donné ma priuaulté,

Et te tenir trop grande loyaulté,

T’aymer’trop plus que ne me fust beſoing,

Car par ce point m6 dernier iour n’est lorng

Te déſirer tant en faictz comme en dictz,

q Plus qu’homme né,dont l’heure ie mauldis,

'Tenir cher plus que autre bien mondain,

Pourquoy ma vie ay prins en grâd deſdamg

Mais faulx conſeil 8c voiunré legere

Par regard d’œil qui ſans ceſſer ſ’ingere

Au gré du cueur toufiours Obtemperer,

N’ont donné lieu â mon cas temperer,

Parquoy ie perds ſelon droict 8c raiſon.

Par leger croire de honneur l’achoiſon,

Dueil ſans mercy miſere vehemente, '

‘ Bien doibs auoir,coin'malheureuſeamanle,

Amante voire telz loz donner me puis
,

.

La Dlus (lOanrP nni Fm r…- (Ia-..d
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Dont ?ay le cueur plein de 6218: d’amer,

Tant fi 8c ſort que ma frayeur diuerſe,

P uis qu’a tout rom-pre fortune m’eſi ad‘uerſe

Pour en amour n’auoir en pourehasqu’un,

.ApparOi-Ãra bien brel—'â vu chaſcun,

Au ſort aller,puis qu’ainfiest qu’on vient

r A perdre tout# que perdre conuient

Auec mes biens 8c mes plaiſans accordz,

Ie delibere de perdre cueur 8c corps,

Car au-ſſi-bienecongneut mon deſpſaiſtr,

Et que ie ſuis de ioye 8c de plaiſir,

De paſſetemps 8c de ſoulas deliure

Trop mieulx me ſiet l‘e mourir que le viure

Si prie :lux dieux puis qu’en ce ’poiuct m’en

ren ,

Cgmbien qu’a tort ce cheſd’œuue e - rè'd

Mon dolent cueur tnutesſois la— noble e,

' Dont i1 eſt plein,ſi aſprement le bleſſe,

Et tellement l’aguillonne 8c estraiuct,

u’a ce faire vaillammen t le con trainct,

Au ec honneur dont il eſt aſſaílly,

Pour te mon ſiret dont tu' as trop ſailly.

Ou eſt preſent ton extreme douleur.

Rechangement de tainct.& de couleur.

'Wood par amon-t de moy prier apris

Et pour ta dame a‘. mouuoir ru empris!

Si i’enſſevſê-de ſageſſe confiante,

VandenPremier!” trouaay-a

.rl
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AupÎ'es de toy pour ouyr tes blaſons,

Prius 8c 'fondez ſur diuerſes raiſous

Qin: maintenant beſoing de compter eſt,

A moy ne ſut redonde’ l’interest,

Ton geſte quuis &ta parol‘le ornee

M’a de tous poinct ſeduicte 8c ſubornee.

'Et pour m’y eſire-en tous lieux am uſee,

Non t’abuſant ie me ſuis abuſee.

Bien me ſouuieut,car le cas trop me touche ~

(Mid au premier tu entreouuriz la bouche

Pour me narrer ton cas aſſez piteux,

Le cbefbaiſſas,8t rougis tout honteux:

Et ſi ne ſçe un pou-r toute contenance,

Affin que i’euſſe d’iceluy ſouuenance,

Pour paruenir a‘ ce que pretendois,

Autre moyen que de caſier mes doigtz.

Et t'oſl: apres en bon ſens deuen u,

Affin que fuſſes pour mon ſerfretenu,

Des tiens tiras vne petite verge,

Si prins ma main ce iour pudicque 8c vierge

Et par icelle tellement eſſayas,

(Lg’au petit doigt fut propre 8c l’aſſeas

[niques-au lieu que mieulx ſe comportit,
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' Û

Et ſ’il aduient par vn ras fortuit,

We ſix ſepmaines &des moys ſeptpu hu-yt

Tu entreprenne quelque loingtain‘voyage,

Dont ſoit pàrvent par tempeste ou orage

Oultre ton gré ta nefcy tranſportee,

On auec toy las m’auoit apportee,

’ Sans en ton corps piteux ſouſpirs estainds'e

Laiſſe ton corps mollifier 8c tamdre.

A pouriecter par liqueurlarmoyante

Welque regret pour la loyalle amante,

Wi par malheur dure trop fortuoee

En ce lieu par toy ſi fort tannee,

n’en depriſant tous autres bie's môdains,

SiS pourchaſſer de plus Viure au m6de,ains

Ayma trop mieulx de mort vſee, '

Meſtre appellee tou amante abuſee,

Dont relinquie en ce poinct douloureuſe

Par tes faulx to urs fut ta ſm malheureuſe.

hitCy fin ent les Epistres d’0 uide, tranſla tee

de Latin en rythme françoyſe,par Maiſtre

André de Lavigne.
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ſuyt la table de ce preſent

Liure des lettres, 8C Epij

Pcres eſcriptes,8è’enj

noyées parles per-o_ J î

' ſonnes qui ſen:- j,

ſuyuent.»

p Etgrmimmmt.

-LAlettre 8L Epistre enuoyee ar chaste

" femme nommeel’enelopé ſon mary l

Vlifl'es. _ ~_ ç

La lettre 8: Epistre de Phyllis ai Demophoô.

8

La lettre 8e Epii’cre de Briſeis d Achiles. _ 13

La lettre 8c Epiûre de Phedra à Hypolite.2o

La lettre 8c Epillre de Oenoue a‘. Paris :8
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La lettre 8c Epiſire de Deianeira a! Hercules;

54

La lettre 8( Epiſire de Ariadne d Theſeus.

;r

La lettre 8! Eplstte de Canace a‘ Mach-rire.

6 7

'r La lettre 8c Epiſlre de Medee a' laſonſi 7;

La lettre & Epiſlre de Laodameie à Prothe

filaus. b 8 z

La lettre 8c Epiſire de Hipermeſlra a‘ Linus.

3.
9 'r

La lettre 8c Epiſlre de Paris’î Heleinc. 8 ç

La lettre 8c Epiſlre de Heleine al Paris. 105

La lettre 8c Epiſlre de Leander a‘ Hero- l 16

La lettre 8L Epiſlte de Hero al Leander. r a;

La lettre 8c Epiſlre de Acontius ai Cydippe',

\S4—
La lettre 8c Epiſl're de Cydippé à Acontius.

r4:

La lettre 8c Epiſlre de Sap ho â Phaon. r4 7

La lettre’ôc E iſlre de Phi iſline a‘. Elinu5158

Lalettr‘e Epi re de Cloacusal Clibane. 165

La lettre 6c Epiſlre de Amazone_ ai Cezias.

\6$

Lalettre 8c 'Epiſlre de Cynaraa :l Celiusr74.

Fin de la table de ce preſent Líure, des

Epistres d’0 aide,
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Frdneoys de Villiers Conf.

Au Lecteur Salut.

-:—~———-*-~—~| Faucoup de fois confiderant

’a‘ comme dict Eraſme) que le

rançoys est depraué,8c quaſi

‘ deuenu en apperœ 8c laine

corruption,I’ay libera lemët

'~" voulu ayder de ma part, à re—

  

mettre debout les Epiſh-e: d'0 uidc , treſdo- A

ctement tranſiatecs 8c compoſe: de latin en

françoys, par reuerend pere en dieu maistrc

André dela vigne: Neantmoins ayant touſ

iours les liures de quelques ſçauant perſon

nages, ſur leſquclz je me ſuis voluntiers rei

gle.Car i'cstimc qu’é ce noble pays de Gaul

le, y a gens auſſi expertz en langue françoy

ſe , comme iadis a‘ Romme‘en langue latine.

Leſq uelz pource que en cores ſont viuans.

as ne les nommeray de paour de calumnie,

a: principalement pource que quelque iour

viendra,auquel ’eur renom ne ſera pas moin

dre , qu’eſt maintenant ccstuy de DemoÈe

 

Q
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ten‘ebres.Ceſie fontaine de Fri çoys icy pre’d

- ſon cours d"une ſource bien pronuees 8c ſa

uourable de gens pluſieurs , c’est du ſecond

poete latin Ouide . Et ne côtemne pas cccy,

combien qu’il ſoit ſatct en rythme _françoy

ſe, tirée de poeſie latine, laquelle beaucoup

de gens client que ce n’eſt que fabuloſité &s

pur menſongczcar ceulx la ſont ſi aueuglez,

,que leurs yeulx ne peuuét penetrer iuſques

au ſens moral. ne mettre quelque diſcrime

8c différend entre fable &menterie . Certes

ſ’ilz ne veulent totalement reſilier a verité'

8L raiſon , ilz ne diront pas que les fables 8c

.paraboles des poetes ſont méſonges,moyé~

nant qu’elles ſoient entendues morallement

comme les parabolles,leſquelles nous trou—

uons ſouuentesfois allfeguees en la ſainctc

eſcripture. Auſſi ie te ſupplie, côme amy,de

ln’interpretet ces preſentes epistres comme

elles ſont couchees, mais ſelon l’inteligence

moralle.En la premiere epistre,qui eſt de Pe'

nelopé a) Vliſſes, tu peulx facilemét colliger

_comment ſe doi‘bt gouuerner vne femme en

l’abſen ce de ſon mary,& ainfi par toutes les

autres tu pourras colliger quelque bon pre

cepte 8L bien profitable ai vn Chrestien,cotn

me de l’epistre de Canace â Machaire,tu

peulx conclut—re en epitpme,que grand‘ cri

\

‘—
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me ne ſe peult aucunement celler,comme e

fioit cest amour deſordonné entre le frere

84 la ſœur.B-riefü est impoſſxbÏe de c’eſcrlpre

tontel’uriliré_ que tu pourras facilement col

liger, moyennant que tu ne te vueilles amu~

ſer àla lettre cane ſeulement( comme ceulx.

la quiſont en uicux ſur les vers, a‘ cauſe ic ï

crm/,qu’llz n’en ſçauenc faire)~mais prendre

auſſl le ièns moral. D’auantage, 1e te ſupplie—

de cóſerer ſes vieilles impreſſlon-s aucc celle

icy, 8l tu cógnoistras cóbié nous auós prins

de labeur,:i remettre tout par ordre , faiſansñ

touſionrs collation du latin auec le fran

-oys . ll yauoit 'des Labyrinthes inextrica

les,deſquelz ſortir eust esté im offible, ſais

prendre le frein aux dentz , &He mettre du

tout en extreme Iabeuï‘ .' Parquoy ie te ſup

plie de prendre ce petit Enchyridion entre

tes mains , qui est l’e fruict dela vigne , 8c' de'

ne meſpriſer ce que nous auons prins 8( en

duré delabeur pour toy, 8c resticucion dela

langue françoyſc. M16”.
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LA RESPONSE DE

r

n

quelqueContinianoitinter

rogé qui efloit le plus cx

cel-leut des l’acces.

Vel qu’un iadis interrogé

QQËell de poctes le meilleur:

- ll dastapres auoir ſongé,

(M’Ouide eſioit en grand honneur:

‘Mais pourtant bien toſl ſe reprint,

Et prononça comme haſlif,

l Ce mot icy que chaſcun tint,

Vergille en est ſuperlatif.

Mais qui eſl ſon comparatif!

C’eſt Ouide Bt ſi n’ya oint,

Ou a' grand peinepo itiſ".

Regardes ſi 'ic-ſuis au potnct,


